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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 socio-

éducatives 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 . 
 

TOURÉ ABDOULAYE 

 
Siandou Fofana a indiqué que la jeunesse doit être le fer de 

lance de la nation. La cérémonie de clôture de la première 

édition du camp de loisirs pour jeunes, organisé par le 

ministère du Tourisme, 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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Tourisme balnéaire /  La région de San Pedro, c'est au total 12.970 km2 de 

potentialités touristiques, selon nos investigations auprès des sources 

vérifiables. 
 

Des potentialités touristiques aux 
coeur du développement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La région de San Pedro, c'est au total 12.970 km2 de 

potentialités touristiques, selon nos investigations auprès 

des sources vérifiables. La randonnée touristique 

commence à partir de l'histoire de cet ancien comptoir 

quia abrité dès le 15ème siècle, des navigateurs portugais. 

Des monuments de référence et de grande renommée 

touristique restent de nos jours, les vestiges du passé de la 

contrée de l’extrême sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Ce sont, 

entre autres, la tombe du Lieutenant Paul Quiquerez (1863-

1891) située dans l'enceinte du port sur la colline qui porte 

son nom. C’est en outre, le phare de Tabou qui rappelle 

encore le premier comptoir commercial de la Côte d’Ivoire, 

colonie française d'antan. Au plan naturel, la ville de San 

Pedro offre l’une des meilleures plages du pays de par son 

étendue, sa propreté et toutes autres commodités 

permettant aux visiteurs de passer des moments 

inoubliables. Même beau séjour que propose l’aspect du 

village de pêcheurs de Digboué avec sa lagune et ses iles. 

Pareil à Taki, village balnéaire situéà 22 km de San-Pedro 

qui dispose d'une belle baie, une plage, des rochers et la 

forêt dense. Le site balnéaire de Monogaga (31 km de San 

Pedro) se situe dans ce même registre de belle plage de la 

Côte d’Ivoire. Dans le département de Tabou, c’est le site 

balnéaire qui s'ouvre à la frontière ivoiro- libérienne et qui 

est planté dans un magnifique décor fait de verdure et de 

l'embouchure du fleuve Cavally à lamer. Les sites 

balnéaires de Biéron, Menéké, Sekreké, Toholou, om-bloké 

restent encore inexploités. Le parc national de Taï classé 

patrimoine mondial de l'Unesco avec ses736.500 hectares, 

45 espèces animales et 250 espèces d'oiseaux,1200 

espèces végétales. Les rochers sacrés de Bianké, la baie 

des sirènes dite ‘’véritable paradis terrestre "classée au 

rang des plus belles baies du monde par l’Unesco, la belle 

plage de Dawa (10 km de Grand-Béréby). Le tourisme 

culturel est à découvrir dans les traditions et rythmes 

ancestraux, le brassage culturel et religieux, les danses 

traditionnelles, en l’occurrence, la danse mystique et 

mythique Kplé, le Bolo super, le mariage traditionnel, la 

cérémonie du cola, etc. Le tourisme hôtelier s’impose avec 

un répertoire riche en complexes hôteliers de renom qui 

rivalisent les uns d'avec les autres aussi bien au plan local 

que national en termes d’offre du meilleur des services. Le 

développement de l'agrotourisme au vu des vastes 

plantations villageoise set industrielles de cultures 

pérennes dont le cacao, l'hévéa et le palmier à huile hissent 

davantage la région au rang d’un véritable pôle de 

développement économique avec un florilège d’industries 

de transformation partielle ou totale de la production qui 

est exportée par le port de San Pedro, 2ème poumon de 

l'économie ivoirienne. Le tourisme pétrusien, c‘est aussi la 

présence des établissements financiers, un aéroport, 

l'urbanisation, l'économie,      le sport,      l'artisanat, le 

monument des deux ivoires au rond- point de la cité, le 

monument de la paix face à l'agence BCEAO, etc. 
 
NIMEL OULAÏ 
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