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PLAN STRATÉGIQUE ‘’SUBLIME CÔTE D’IVOIRE’’ 
 

Un établissement de loisirs à vocation 
touristique bientôt inauguré 
 

infrastructures hôtelières et touristiques. 
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Depuis que le gouvernement de Côte d’Ivoire s’est doté 

d’une stratégie de développement touristique dénommée 

‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ 2018-2025, visant à faire de la Côte 

d’Ivoire, un pays à vocation touristique et reconnu de tous 

à travers le monde, des opérateurs du secteur de 

l’hôtellerie et loisirs se sont inscrits dans cette stratégie. Au 

nombre de ceux-ci, figure l’opératrice ivoirienne Yasmine 

Yaké, fondatrice d’un établissement de loisirs à Marcory 

Zone 4. En prélude à l’inauguration de cette Guest house, le 

samedi 26 mars 2022, le Directeur marketing et 

communication, Jean Yves Varold, et son adjoint Yves Dady 

Martial, ont conjointement animé, le samedi 25 février 

2022, une conférence de presse dans les locaux de 

l’établissement. Une rencontre qui a servi de prétexte pour 

décliner les activités qui vont meubler le programme de 

cette cérémonie d’ouverture. Il s’agit, entre autres, d’un 

concours de beauté qui verra la participation de 100 jeunes 

filles. «Il est prévu pour l’élection du concours (miss), des 

présélections qui vont distinguer 10 candidates. Celle qui 

sera élue à la finale aura droit à une voiture de 7 millions 

Fcfa», a annoncé le multicarte homme de média, Jean Yves 

Varold. D’autant plus que l’ambition est de classer la Côte 

d’Ivoire dans le Top 5 touristique africain. Ensuite, il a 

promis un défilé de mode avec des mannequins 

professionnels, des prestations d’artistes, un buffet offert 

aux invités. Quant à Yves Dady Martial, il a rappelé que 

l’érection d’un tel édifice est de soutenir l’action du ministre 

du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, en vue 

d’investissements privés plus accrus dans le domaine 
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