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Art et culture /  Loisirs et entreprenariat 
 

Siandou Fofana partage le profil de "  
l'Ivoirien nouveau " à la jeunesse ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a bris part le 

samedi 16 juillet 2022, à la cérémonie de clôture de la 

1ère édition du Camp Loisirs-vacances initiée par la 

Direction générale des Loisirs de son Département 

ministériel, au Jardin botanique de Bingerville. 
 
300 jeunes filles et garçons, issus de mouvements 

associatifs, de lycées et collèges, et leurs hôtes, les pupilles 

de l'orphelinat des garçons de Bingerville, ont partagé, 48h 

durant, leurs rêves, ambitions, expériences et attentes 

autour du thème " Pour une jeunesse entreprenante 

autour du loisir ". Avec en prime, des ateliers de coaching, 

des panels et formations sur des business-modèles et 

opportunités d'investissements dans l'écosystème 

touristique et ludique. A la clé, une immersion dans 

l'univers des loisirs et jeux, aussi bien traditionnels que 

modernes, numériques notamment. Des séances pilotées 

par les équipes de la Directrice générale des Loisirs, Mme 

Isabelle Anoh, sous la houlette du Directeur de la 

Valorisation, de la Formation et de la Promotion des Jeux 

traditionnels, PR Emmanuel Gala Bi. Avec le concours des 

experts pluridisciplinaires, de l'Agence Emplois-jeunes dont 

le Directeur général, Jean-Louis Kouadio, qui a représenté à 

la cérémonie de clôture le Ministre chargé de la Jeunesse, 

Mamadou Touré. Le Ministre Siandou Fofana, dans son 

adresse aux jeunes, a insisté sur le profil de " l'Ivoirien 

nouveau " cher au président Alassane Ouattara et qui vise 

à inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens 

de la responsabilité au profit de la communauté. Pour le 

Ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se 

fondent les prémices du bien collectif et le sens des 

responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la 

pratique d'activités ludiques saines, l'image de ce Camp 

Loisirs-vacances, est la rampe de lancement voire des 

incubateurs de la vocation d'entreprendre. Sur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que "c'est l'économie de 

demain qui se dessine aujourd'hui ". Invitant les jeunes à 

s'y intéresser afin que " la Sublime Côte d'Ivoire soit 

désormais, plus un pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un 

pays consommateur " .Avec en ligne de mire, la 

modernisation et la digitalisation des jeux traditionnels 

endogènes afin de les diffuser par la création de start-up 

viable set fiables. Répondant aux vœux des jeunes, le 

Ministre a validé l'institutionnalisation de ce Camp Loisirs-

vacances aumois d'août et son étendue sur une semaine, 

tous les ans. Profitant de la remise symbolique de100 

matelas à l'orphelinat de Bingerville, Siandou Fofana a 

souligné, pour en revenir à la typologie de" l'Ivoirien 

nouveau " que l'élan de la solidarité et du partage doivent 

s'imprimer dans l'ADN des jeunes Ivoiriens pour établir 

idéalement la Côte d'Ivoire Solidaire à laquelle le 

Gouvernement travaille. Sur le bien-fondé de la tenue de 

ce jamboree ludique et éducatif, Mme Isabelle Anoh, 

Directrice générale des Loisirs, a précisé que les activités de 

loisirs font partie intégrante du Programme des Nations-

Unies pour la jeunesse et des 10 domaines prioritaires de 

son agenda. Au surplus, elle souligne que la Charte 

africaine de la Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire 

stipule : " Tout jeune a le droit de prendre du repos et 

d'avoir des Loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socio éducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 

formes de vie culturelle ".Et démonstration en a été faite 

au cours de ce camp. 
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Entreprenariat et loisirs /  Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris part, 

le samedi 16 juillet 2022, à la cérémonie de clôture de la 1ère édition du Camp 

Loisirs-vacances initiée par la Direction générale des Loisirs à Bingerville. 
 

Siandou Fofana parle au profil de 
"l'ivoirien nouveau" à la jeunesse 

 
de la responsabilité au profit de la communauté. C'est dans 

le moule du monde associatif que se fondent les prémices 

du bien collectif Pour le Ministre, c'est dans le moule du 

monde associatif que se fondent les prémices du bien 

collectif et le sens des responsabilités. Bien plus, Siandou 

Fofana argue que la pratique d'activités ludiques saines, à 

l'image de ce Camp Loisirs-vacances, sont les rampes de 

lancement voire des incubateurs de la vocation 

d'entreprendre. 
 

 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris part, le 

samedi 16 juillet 2022, à la cérémonie de clôture de la 1ère 

édition du Camp Loisirs-vacances initiée par la Direction 

générale des Loisirs à Bingerville. 300 jeunes filles et 

garçons, issus de mouvements associatifs, de lycées et 

collèges, et leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat des 

garçons de Bingerville, ont partagé, 48h durant, leurs rêves, 

ambitions, expériences et attentes autour du thème " Pour 

une jeunesse entreprenante autour du loisir ". 
 
Des jeux bien encadrésAvec en prime, des ateliers de 

coaching, des panels et formations sur des business-

modèles et opportunités d'investissements dans 

l'écosystème touristique et ludique. Ceci, dans une 

immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels que modernes. Numériques notamment. 

Toutes les séances ont été pilotées par les équipes de la 

Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sous la 

houlette du Directeur de la Valorisation, de la Formation et 

de la Promotion des Jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala 

Bi avec le concours de l'Agence Emplois-jeunes dont le 

Directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

Ministre en charge de la Jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie      de      clôture.      Ainsi que des      experts 

pluridisciplinaires. 
 
l'Ivoirien nouveau par le passage de la vie 

associativeDans son adresse aux jeunes, le ministre 

Siandou Fofana a insisté sur le profil de " l'Ivoirien nouveau 

" cher au Président Alassane Ouattara et qui vise à 
inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens 

le secteur du loisir, l'avenir de demainSur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que " c'est l'économie de 

demain qui se dessine aujourd'hui ". Invitant les jeunes à 

s'y intéresser afin que " la Sublime Côte d'Ivoire soit 

désormais, plus un pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un 

pays consommateur " . Avec en ligne de mire, la 

modernisation et la digitalisation des jeux traditionnels 

endogènes afin de les diffuser par la création de start-ups 

viables et fiables. Répondant aux vœux des jeunes, le 

Ministre a validé l'institutionnalisation de ce Camp Loisirs-

vacances au mois d'août et son étendue sur une semaine, 

tous les ans. Profitant de la remise symbolique de 100 

matelas à l'orphelinat de Bingerville, Siandou Fofana a 

souligné, pour en revenir à la typologie de " l'Ivoirien 

nouveau " que l'élan de la solidarité et du partage doivent 

s'imprimer dans l'ADN des jeunes Ivoiriens pour établir 

idéalement la Côte d'Ivoire Solidaire à laquelle le 

Gouvernement travaille. 
 
les     activités     de     ludiques,     partie     intégrante     du 

programme de l'OnuSur le bien-fondé de la tenue de ce 

jamboree ludique et éducatif, Mme Isabelle Anoh, 

Directrice générale des Loisirs, a précisé que les activités de 

loisirs font partie intégrante du Programme des Nations-

Unies pour la jeunesse et des 10 domaines prioritaires de 

son agenda. Au surplus, elle souligne que la Charte 

africaine de la Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire 

stipule : " Tout jeune a le droit de prendre du repos et 

d'avoir des Loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 

formes de vie culturelle ". Et démonstration en a été faite 

au cours de ce Camp. 
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1ère édition des camps de loisirs /  Siandou Fofana a indiqué que la jeunesse 

doit être le fer de lance de la nation. 
 

Le message de Siandou Fofana à la 
jeunesse ivoirienne 
 

tout jeune a le droit de prendre du repos et d’avoir des 

loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d’une hygiène 

de vie. « Tout jeune doit participer librement au sport, à 

l’éducation physique, au théâtre, à l’art, à la musique et à 

toutes autres formes de vie culturelle », s'est elle exprimée. 

Pour sa part, Coulibaly Nadjalia, une des participantes, a 

traduit sa gratitude au ministre Siandou Fofana pour avoir 

permis que cette activité se tienne . Puis, elle a fait un 

plaidoyer auprès du ministre afin qu'il fasse de cette 

activité une tradition pour les prochaines années. Des 

jeunes ont manifesté leur joie à travers des jeux de loisirs 

et des danses culturelles . 

 
 
 

La cérémonie de clôture de la première édition du camp de 
loisirs pour jeunes, organisé par le ministère du Tourisme, TOURÉ ABDOULAYE 
s'est tenue le samedi 16 juillet 2022 au jardin botanique à 

Bingerville. Cette première édition s'est tenue autour du 

thème central : «Pour une jeunesse responsable et 

entreprenante autour du loisir ». Pour le ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana, cette rencontre doit être perçue 

comme un milieu de vie et d’apprentissage et le fer de 

lance de la nation. « La jeunesse est le fer de lance de la 

nation. Si cette affirmation est fondée, nous devons faire 

en sorte que pour la jeunesse ivoirienne, ce fer de lance ne 

se rouille pas à travers des pratiques peu recommandables 

dont le tabagisme, l’alcoolisme, la mendicité, la 

prostitution, le vol, l’escroquerie », a-t-il déclaré. Siandou 

Fofana a relevé que la gestion responsable du temps libre, 

les     bienfaits ou les     opportunités     de loisirs     et 

l’entrepreneuriat sont les grandes implications autour du 

loisir. « S’agissant du premier point, je voudrais indiquer 

que le temps libre en lui-même peut offrir aux jeunes le 

bien être en termes de moment de repos, pour des 

activités de mise en forme, de moments de divertissement 

, pour des activités culturelles , sportives et artistiques », a 

expliqué le ministre du Tourisme.Don de 100 matelas à 

l’orphelinat de Bingerville 
 
Ce sont au total 100 matelas que Siandou Fofana a offert à 

l’orphelinat de Bingerville. Le ministre a dit que ces matelas 

permettront aux jeunes d'avoir des nuits paisibles. Pour lui, 

il ne faut pas beaucoup pour donner de la joie aux autres. 

C'est pourquoi, il a invité chacun à être au rendez-vous du 

donner. Quant à Isabelle Anoh, Directrice de la générale 

des Loisirs du ministère du Tourisme, elle a souligné que 
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Loisirs et entreprenariat /  Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris 

part, le samedi 16 juillet 2022 au Jardin botanique de Bingerville, à la 

cérémonie de clôture de la 1ère édition du Camp Loisirs vacances, initiée par 

la Direction générale des Loisirs de son département ministériel. 
 

Siandou Fofana prend un engagement 
fort avec les jeunes 
 

ministre en charge de la Jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie de clôture, ainsi que des experts 

pluridisciplinaires. 

Siandou Fofana instruit les jeunes sur le profil de 

l’Ivoirien nouveau 
 

 
 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris part, le 

samedi 16 juillet 2022 au Jardin botanique de 

Bingerville, à la cérémonie de clôture de la 1ère édition 

du Camp Loisirs vacances, initiée par la Direction 

générale des Loisirs de son département ministériel. 

Un moment qui aura permis au ministre Siandou 

Fofana d ’entretenir ces jeunes sur la trilogie ‘’jeunesse, 

responsabilité et entreprenariat’’. 

La première édition du Camp Loisirs-vacances initiée par la 

Direction générale des Loisirs du ministère du Tourisme et 

des Loisirs a tenu toutes ses promesses. Au menu de cette 

activité récréative, plusieurs formations sur le coaching, 

l’entreprenariat, des panels et des formations sur des 

business-modèles et opportunités d'investissements dans 

l'écosystème touristique. 

300 jeunes formés au leadership 

 
300 jeunes filles et garçons, issus de mouvements 

associatifs, de lycées et collèges, ainsi que leurs hôtes, les 

pupilles de l'orphelinat des garçons de Bingerville, ont 

partagé, 48h durant, leurs rêves, ambitions, expériences et 

attentes autour du thème « Pour une jeunesse 

entreprenante autour du loisir ». En plus de ce partage, il y 

a eu des ateliers de coaching, des panels et formations sur 

des business-modèles et opportunités d'investissements 

dans l'écosystème touristique et ludique. Avec à la clé, une 

immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels que modernes. Des séances pilotées par les 

équipes de la Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, 

sous la houlette du Directeur de la Valorisation, de la  

 

Formation et de la Promotion des Jeux traditionnels, Pr 

Emmanuel Gala Bi. Cette initiative a par ailleurs, été 

effective avec le concours de l'Agence Emplois Jeunes, dont 

le Directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

S’adressant aux jeunes, Siandou Fofana a insisté sur le 

profil de "l'Ivoirien nouveau", cher au président Alassane 

Ouattara et qui vise à inculquer les valeurs du travail, de la 

solidarité et du sens de la responsabilité au profit de la 

communauté. Pour le ministre, c'est dans le moule du 

monde associatif que se fondent les prémices du bien 

collectif et le sens des responsabilités. Bien plus, Siandou 

Fofana argue que la pratique d'activités ludiques saines, à 

l'image de ce Camp Loisirs-vacances, constitue les rampes 

de lancement, voire des incubateurs de la vocation 

d'entreprendre. Sur l'attractivité du secteur du loisir, en 

appendice à l'écosystème touristique en général, il a 

indiqué que « c'est l'économie de demain qui se dessine 

aujourd'hui ». Aussi a-t-il invité les jeunes à s'y intéresser 

afin que « la Sublime Côte d'Ivoire soit désormais, plus un 

pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un pays consommateur 

». Avec en ligne de mire, la modernisation et la 

digitalisation des jeux traditionnels endogènes afin de les 

diffuser par la création de start-ups viables et fiables. 

Répondant aux vœux des jeunes, le ministre du Tourisme 

et des Loisirs a validé l'institutionnalisation de ce Camp 

Loisirs-vacances au mois d'août et son étendue sur une 

semaine, tous les ans. Par ailleurs, profitant de la remise 

symbolique de 100 matelas à l'orphelinat de Bingerville, 

Siandou Fofana a souligné, pour revenir à la typologie de 

‘’l'Ivoirien nouveau’’, que l'élan de la solidarité et du partage 

doit s'imprimer dans l'ADN des jeunes ivoiriens pour établir 

idéalement la Côte d'Ivoire Solidaire à laquelle le 

Gouvernement travaille. Sur le bien-fondé de la tenue de 

cette activité ludique et éducative, Mme Isabelle Anoh, 

Directrice générale des Loisirs, a précisé que les activités de 

loisirs font partie intégrante du Programme des Nations 

Unies pour la jeunesse et des dix domaines prioritaires de 

son agenda. Au surplus, elle souligne que la Charte 

africaine de la Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire 

stipule que « tout jeune a le droit de prendre du repos et 

d'avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 
                                                                                        formes de vie culturelle ». 

 
                                                                                                                           PHILIP KLA 
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1ère édition du Camp Loisirs-vacances / Siandou Fofana, ministre du 

Tourisme, a pris part à la cérémonie de clôture, le samedi 16 juillet 2022, de la 

1re édition du camp loisirs-vacances initiée par la direction générale des loisirs 

de son département ministériel, au Jardin botanique de Bingerville. 
 

300 jeunes partagent leurs rêves, 
ambitions, expériences et attentes 
 
Siandou Fofana, ministre du Tourisme, a pris part à la 

cérémonie de clôture, le samedi 16 juillet 2022, de la 1re 

édition du camp loisirs-vacances initiée par la direction 

générale des loisirs de son département ministériel, au 

Jardin botanique de Bingerville. 300 jeunes filles et garçons, 

issus de mouvements associatifs, de lycées et collèges, et 

leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat des garçons de 

Bingerville, ont partagé, 48h durant, leurs rêves, ambitions, 

expériences et attentes autour du thème : « Pour une 

jeunesse entreprenante autour du loisir ». Des ateliers de 

coaching, des panels et formations sur des business-

modèles et opportunités d'investissements dans 

l'écosystème touristique et ludique ont marqué cette 1re 

édition du camp loisirs-vacances. Avec à la clé, une 

immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels que modernes. Numériques notamment. Des 

séances pilotées par les équipes de la directrice générale 

des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sous la houlette du 

directeur de la valorisation, de la formation et de la 

promotion des jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala Bi. 

Avec le concours de l'Agence emplois- jeunes. Dont le 

directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie      de      clôture.      Ainsi que des      experts 

pluridisciplinaires. Le ministre Siandou Fofana, dans son 

adresse aux jeunes, a insisté sur le profil de "l'Ivoirien 

nouveau" cher au Président Alassane Ouattara et qui vise à 

inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens 

de la responsabilité au profit de la communauté. Pour le 

ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se 

fondent les prémices du bien collectif et le sens des 

responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la 

pratique d'activités ludiques saines, à l'image de ce Camp 

Loisirs-vacances, sont les rampes de lancement voire des 

incubateurs de la vocation d'entreprendre. Sur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que "c'est l'économie de 

demain qui se dessine aujourd'hui". Invitant les jeunes à s'y 

intéresser afin que "la Sublime Côte d'Ivoire soit désormais, 

plus un pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un pays 

consommateur". Avec en ligne de mire, la modernisation et 

la digitalisation des jeux traditionnels endogènes afin de 

les diffuser par la création de start-ups viables et fiables. 

Ré- pondant aux vœux des jeunes, le ministre a validé 

l'institutionnalisation de ce Camp loisirs-vacances au mois 

d'août et son étendue sur une semaine, tous les ans. 

Profitant de la remise symbolique de 100 matelas à 

l'orphelinat de Bingerville, Siandou Fofana a souligné, pour 

en revenir à la typologie de "l'Ivoirien nouveau" que l'élan 

de la solidarité et du partage doivent s'imprimer dans 

l'ADN des jeunes Ivoiriens pour établir idéalement « la Côte 

d'Ivoire Solidaire » à laquelle le Gouvernement tra- vaille. 

Sur le bien-fondé de la tenue de ce jamboree ludique et 

éducatif, Mme Isabelle Anoh, Di- rectrice générale des 

Loisirs, a précisé que les activités de loisirs font partie 

intégrante du Pro- gramme des Nations-Unies pour la 

jeunesse et des 10 domaines prioritaires de son agenda. 

Au surplus, elle a souligné que la Charte africaine de la 

Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire stipule : "Tout 

jeune a le droit de prendre du repos et d'avoir des Loisirs, 

de jouer et de participer à des activités socioéducatives et 

sportives qui font partie d'une hygiène de vie, et de 

participer librement au sport, à l'éducation physique, au 

théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres formes de 

vie culturelle". Il faut noter que démonstration en a été 

faite au cours de ce Camp. 
 
RODRIGUE KONAN 
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Camp Loisirs-vacances / Initiée par la direction générale des Loisirs du 

ministère de la culture et du tourisme la 1re édition du Camp Loisirs-vacances 

a eu lieu le samedi 16 juillet 2022... 
 

Fin de la 1re édition 
 

formes de vie culturelle" », a précisé Isabelle Anoh, 

Directrice générale des Loisirs. Issus de mouvements 

associatifs, de lycées et collèges, et leurs hôtes les pupilles 

de l'orphelinat des garçons de Bingerville, 300 jeune ont 

partagé, 48h durant, leurs rêves, ambitions, expériences et 

attentes autour du thème : « Pour une jeunesse 

entreprenante autour du loisir ». Des ateliers de coaching, 

des panels, des formations sur des business-modèles, des 

opportunités d'investissements dans l'écosystème 

touristique et ludique ont marqué cette 1re édition du 

Camp Loisirs vacances. Avec notamment à la clé, une 

immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels     que     modernes.     Source     :     Dircom     du 

Ministère du Tourisme et des Loisirs 

 
Initiée par la direction générale des Loisirs du ministère de 

la culture et du tourisme la 1re édition du Camp Loisirs-

vacances a eu lieu le samedi 16 juillet 2022, au Jardin 

botanique de Bingerville en présence du ministre de 

tutelle, Siandou Fofana. S’adressant aux jeunes, le ministre 

Siandou Fofana insisté sur le profil de "l'Ivoirien nouveau" 

cher au Président Alassane Ouattara et qui vise à inculquer 

les valeurs du travail, de la solidarité et du sens de la 

responsabilité au profit de la communauté. Selon lui, c'est 

dans le moule du monde associatif que se fondent les 

prémices du bien collectif et le sens des responsabilités. Il a 

argué que la pratique d'activités ludiques saines, à l'image 

de ce Camp Loisirs vacances, sont les rampes de 

lancement voire des incubateurs de la vocation 

d'entreprendre. Il les a invité à s'y intéresser afin que "la 

Sublime Côte d'Ivoire soit beaucoup plus un pays émetteur 

de jeux et loisirs, qu'un pays consommateur". Avec en ligne 

de mire, la modernisation et la digitalisation des jeux 

traditionnels endogènes afin de les diffuser par la création 

de startups viables et fiables. Revenant sur la typologie de 

"l'Ivoirien nouveau", il a souligné que l'élan de la solidarité 

et du partage doivent s'imprimer dans l'ADN des jeunes 

Ivoiriens pour établir idéalement « la Côte d'Ivoire Solidaire 

» à laquelle le Gouvernement travaille. C’était lors de la 

remise symbolique de 100 matelas à l'orphelinat de 

Bingerville. « Les activités de loisirs font partie intégrante 

du Programme des Nations-Unies pour la jeunesse et des 

10 domaines prioritaires de son agenda. la Charte africaine 

de la Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire stipule : 

"Tout jeune a le droit de prendre du repos et d'avoir des 

Loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 
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La commissaire générale de l’Apéro tourisme 225, 

Maimouna Coulibaly, a évoqué la nécessité de valoriser et 

rendre attractif les ressources naturelles de la Côte d’Ivoire, à 

travers un modèle d’écotourisme idéal pour le 

développement socioéconomique des régions ivoiriennes. 

Le samedi 25 juin 2022, à l’occasion de la cinquième édition 

de l’Apéro tourisme 225, tenue dans le parc national du 

Banco, elle a indiqué que des stratégies doivent être 

adoptées par les agences de voyages et les populations, 

pour accroître la visibilité et la fréquentation de sites 

écotouristiques. Et au-delà un modèle d’écotourisme 

profitable aux populations des régions de la Côte d’Ivoire 

sur le plan social et économique. 

 

Placé autour du thème «quel modèle d’écotourisme pour 

un impact socio-économique positif pour nos régions ?», la 

cinquième     édition     de     l’Apéro     tourisme     225,     cadre 

d’échange et de rencontre entre les différents acteurs de 

l’industrie touristique ivoirien vise à interpeller l’ensemble 

des acteurs du tourisme et plus particulièrement ceux 

évoluant dans l’écotourisme sur la nécessité d’inclure dans 

leurs activités des pratiques favorisant la préservation de 

l’environnement, selon Mme Coulibaly, directrice générale 

de Moon drive. «Il s’agit pour nous de participer de façon 

active à la promotion du tourisme en Côte d’Ivoire. Nous 

interpellons l’ensemble des acteurs du tourisme et plus 

particulièrement ceux évoluant dans l’écotourisme en Côte 

d’Ivoire sur la nécessité d’inclure dans la pratique de leurs 

activités des pratiques favorisant la préservation de 

l’environnement», a-t-elle lancé. Se prononçant sur le 

thème, les panelistes, Tondossama Adama, directeur 

général de l’Office ivoirien des parcs et réserves de Côte 

d’Ivoire (Oipr), Bini Jean Marc, fondateur des domaines Bini 

et Karl Diakité, directeur général de Living the Wild, ont mis 

en valeur les potentialités touristiques que regorgent la 

Côte d’Ivoire en matière de richesse, de développement et 

de création d’emploi. «Le Maroc peut servir d’exemple à la 

Côte d’Ivoire, avec son expérience qui reçoit plus de 10 

millions de touristes chaque année avant la Covid-19 (…) Le 

Maroc veut apporter une contribution au tourisme ivoirien 

comme il le fait déjà avec le centre multisectoriel de 

formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon, à 

travers la formation du personnel», a souligné 

l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, pays 

invité d’honneur, Abdelmalek Kettani. Côte d’Ivoire : Apéro 

Tourisme 225 ❰ ❰  TOURISME DIASPORAS NEWS Les 

panélistes ont également apprécié la nature et encouragé 

la conservation touristique en s’appuyant sur une 

participation active des populations locales dans le but de 

générer des avantages. Pour eux, le tourisme nécessite le 

respect des différentes cultures et des droits humains. Il 

matérialise un peuple et représente une attractivité aussi 

bien au sein d’un pays que sur le plan international. Visite 

en pleine forêt, jeux de tombola, prestations artistiques ont 

meublé cette quatrième édition de l’Apéro tourisme 

organisé en partenariat avec plusieurs structures dont 

l’Office Ivoirien des parcs et réserves (OIPR) et le ministère 

du Tourisme et des Loisirs 
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