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TOURISME ET LOISIRS CÔTIERS / « Belles plages pour tous «, un projet du 

tourisme durable et inclusif lancé à Grand Bassam 
 

Siandou Fofana rassure la chefferie 
d ’Azurretti et Mondoukou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Belles plages 

pour tous «, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé avec les autorités coutumières des 

villages d’Azurreti et de Mondoukou, mitoyens de Grand 

Bassam, devant accueillir la phase-pilote. C’était le jeudi 13 

janvier 2022. Et ce, après avoir eu une double réunion 

technique, le même jour, avec le corps préfectoral conduit 

par Mme Nassou Sidibé, préfet du département de Grand 

Bassam, et le Conseil municipal sous la houlette du Maire 

Jean-Louis Moulot. L’ option d’une Unité de gestion du 

Projet et d’un Comité de pilotage multipartite a été actée 

en vue de conférer à ce projet touristique circulaire et 

durable intégrant la stratégie nationale de développement 

touristique     «Sublime     Côte     d’Ivoire»,     une     dimension 

inclusive. Avec en point de mire, la lutte contre l’érosion 

côtière dans ce vaste programme qui, outre 

l’aménagement et la sécurisation des sites balnéaires, 

accueillera en ce qui concerne Grand Bassam et ses 

localités environnantes, un parc de loisirs. De quoi traduire 

dans les faits, l’ambition de faire de la destination 

ivoirienne le hub régional du divertissement de la Sous-

région ouest-africaine. Avec les têtes couronnées et les 

populations vivant essentiellement des activités maritimes 

et touristiques, à l’instar de Nanan Bognan V, chef du 

village d’Azurretti, Siandou Fofana a explicité le bien-fondé 

dudit projet. Aussi bien au plan de la lutte contre l’érosion 

côtière, le développement d’un écosystème touristique 

durable et de proximité, ainsi que de son impact sur la 

réduction de la pauvreté. En compagnie du Maire 

Jean-Louis Moulot, le ministre du Tourisme et des Loisirs 

ont, sans tabous et langue de bois, abordé les aspects 

fonciers, de purge des droits coutumiers, de 

l’employabilité des ressources humaines locales et de la 

pérennité de «Belles plages pour tous «, volet essentiel de 

la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire « et cadrant 

idéalement avec le Programme 

de société présidentiel d’une Côte d’Ivoire Solidaire. Quatre 

modules sont à déployer pour la mise en œuvre de « Belles 

plages pour tous « dont Azurretti et Mondoukou sont les 

phases-pilotes. À Mondoukou, les desiderata exprimés par 

les populations quant à la proximité de leur localité 

balnéaire avec le projet de la nouvelle autoroute 

internationale, le ministre a rassuré ses interlocuteurs avec 

à leur tête le Sous-chef du village, Nanan Prosper Ndédé 

Tanoé, dans un dialogue direct et sans fioritures. En tout 

état de cause, le littoral côtier ivoirien bordant l’océan 

Atlantique sur plus de 550 kilomètres sera pourvu de 

villages balnéaires avec le déploiement de marques 

nationales pour l’émergence de champions nationaux et 

des pools de promotion de la gastronomie Made in Côte 

d’Ivoire. Au surplus, à en croire le ministre, un hôtel de haut 

standing d’un coût prévisionnel de plus de 15 milliards de 

FCFA, avec une école d’application des métiers du tourisme 

et de l’hôtellerie, dans la perspective à court terme de la 

Coupe d’Afrique des nations de football ( CAN 2023), 

devrait sortir de terre sur l’aire de Grand Bassam. Cette cité 

insulaire, patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, 

première capitale de la Côte d’Ivoire et fleuron de 

l’industrie touristique et hôtelière de la «Sublime Côte 

d’Ivoire». Le Conseiller du ministre du Tourisme et des 

Loisirs, en charge des projets, Andi Daniel, dans une 

présentation détaillée du Projet «Belles plages pour tous», 

a démontré qu’il intègre idéalement la triple finalité de la 

stratégie «Sublime Côte d’Ivoire «. En ce qu’il contribuera au 

développement territorial hors Abidjan, sera un vivier 

d’emplois et de devises et boostera l’économie locale de 

façon transversale tout en ayant un impact 

environnemental durable et solidaire. D’autant plus qu’il 

mettra à profit la créativité culturelle et artisanale 

endogène, l’agriculture et la pêche, les vertus écologiques 

et le développement solidaire. 
 
S. A. 
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Tourisme et loisirs côtiers / Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « 

Belles plages pour tous », le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé le jeudi 13 janvier 2022... 
 

Siandou Fofana rassure la chefferie 
d'Azurretti et Mondoukou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Belles 

plages pour tous », le ministre du Tourisme et des 

loisirs, Siandou Fofana, a échangé le jeudi 13 janvier 

2022, avec les autorités coutumières des villages 

d'Azurreti et de Mondoukou, mitoyens de Grand-

Bassam, devant accueillir la phase-pilote. 
 
Après avoir eu une double réunion technique, le jeudi 13 

janvier 2022, avec le corps préfectoral conduit par Mme 

Nassou Sidibé, préfet du département de Grand Bassam, 

et le Conseil municipal, sous la houlette du maire 

Jean-Louis Moulot, les villages d’Azurretti et Mondoukou 

sont prêts pour le top-départ de la mise en œuvre du 

projet « Belles plages pour tous », initié par Siandou 

Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs. A cet effet, 

l’option d'une unité de gestion du projet et d'un comité de 

pilotage multipartite a été actée en vue de conférer à 

ce projet touristique circulaire et durable intégrant la 

stratégie nationale de développement touristique « 

Sublime Côte d'Ivoire », une dimension inclusive. Avec en 

point de mire, la lutte contre l'érosion côtière dans ce 

vaste programme qui, outre l'aménagement et la 

sécurisation des sites balnéaires, accueillera en ce qui 

concerne Grand Bassam et ses localités environnantes, 

un parc de loisirs. De quoi traduire dans les faits, 

l'ambition de faire de la destination ivoirienne le hub 

régional du divertissement de la Sous-région ouest-

africaine. Avec les têtes couronnées et les populations 

vivant essentiellement des activités maritimes et 

touristiques, à l'instar de Nanan Bognan V, chef du 

village d'Azurretti, Siandou Fofana a explicité le bien-fondé 

dudit projet. Aussi bien au plan de la lutte contre l'érosion 

côtière, le développement d'un écosystème touristique 

durable et de proximité, ainsi que de son impact sur la 

réduction de la pauvreté. En compagnie du Maire 

Jean-Louis Moulot, le ministre du Tourisme et des Loisirs 

ont, sans tabous et langue de bois, abordé les aspects 

fonciers, de purge des droits coutumiers, de 

l'employabilité des ressources humaines locales et de la 

pérennité de « Belles plages pour tous », volet essentiel de 

la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » et cadrant 

idéalement avec le Programme de société présidentiel 

d'une Côte d'Ivoire Solidaire. Quatre modules sont à 

déployer pour la mise en œuvre de « Belles plages pour 

tous » dont Azurretti et Mondoukou sont les phases-

pilotes. À Mondoukou, les desiderata exprimés par les 

populations quant à la proximité de leur localité 

balnéaire avec le projet de la nouvelle autoroute 

internationale, le ministre a rassuré ses interlocuteurs avec 

à leur tête le Sous-chef du village, Nanan Prosper Ndédé 

Tanoé, dans un dialogue direct et sans fioritures. En tout 

état de cause, le littoral côtier ivoirien bordant l'océan 

Atlantique sur plus de 550 kilomètres sera pourvu de 

villages balnéaires avec le déploiement de marques 

nationales pour l'émergence de champions nationaux et 

des pools de promotion de la gastronomie Made in Côte 

d'Ivoire. Au surplus, à en croire le ministre, un hôtel de 

haut standing d'un coût prévisionnel de plus de 15 

milliards de FCFA, avec une école d'application des métiers 

du tourisme et de l'hôtellerie, dans la perspective à court 

terme de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 

2023), devrait sortir de terre sur l'aire de Grand Bassam. 

Cette cité insulaire, patrimoine mondial immatériel de 

l'UNESCO, première capitale de la Côte d'Ivoire et fleuron 

de l'industrie touristique et hôtelière de la « Sublime Côte 

d'Ivoire ». Le Conseiller du ministre du Tourisme et des 

Loisirs, en charge des projets, Andi Daniel, dans une 

présentation détaillée du Projet « Belles plages pour tous », 

a démontré qu'il intègre idéalement la triple finalité de la 

stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».En ce qu'il contribuera 

au développement territorial hors Abidjan, sera un vivier 

d'emplois et de devises et boostera l'économie locale de 

façon transversale tout en ayant un impact 

environnemental durable et solidaire. D'autant plus qu'il 

mettra à profit, la créativité culturelle et artisanale 

endogène, l'agriculture et la pêche, les vertus écologiques 

et le développement solidaire. 

 
                                                                                          FIENY TIÉ 
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Tourisme et loisirs côtiers / Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet " 

Belles plages pour tous", le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé jeudi 13 janvier 2022... 
 

Azuretti et Mondoukou prêts pour le 
top-depart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet " Belles 

plages pour tous", le ministre du Tourisme et des loisirs, 

Siandou Fofana, a échangé jeudi 13 janvier 2022, avec les 

autorités coutumières des villages d‘Azurreti et de 

Mondoukou, mitoyens de Grand-Bassam, devant accueillir 

la phase-pilote. Et ce, après avoir eu une double réunion 

technique, le même jour, avec le corps préfectoral conduit 

par Nassou Sidibé, préfet du département de Grand-

Bassam, et le Conseil municipal sous la houlette du maire 

Jean-Louis Moulot. L'option d'une Unité de gestion du 

projet et d'un Comité de pilotage multipartite, a été actée 

en vue de conférer a ce projet touristique circulaire et 

durable intégrant la stratégie nationale de développement 

touristique     "Sublime     Côte     d'ivoire",     une     dimension 

inclusive. Avec en point de mire, la lutte contre l'érosion 

côtière dans ce vaste programme qui, outre 

l'aménagement et la sécurisation des sites balnéaires, 

accueillera en ce qui concerne Grand-Bassam et ses 

localités environnantes, un parc de loisirs. De quoi traduire 

dans les faits, l'ambition de faire de la destination 

ivoirienne le hub régional du divertissement de la sous-

région ouest-africaine. Avec les têtes couronnées et 

populations vivant essentiellement des activités maritimes 

et touristiques, a l'instar de Nanan Bognan V, chef du 

village d‘Azurretti, Siandou Fofana a explicité le bien-fondé 

du projet. Aussi bien au plan de la lutte contre l'érosion 

côtière, le développement d'un écosystème touristique 

durable et de proximité, ainsi que de son impact sur la 

réduction de la pauvreté. En compagnie de Jean-Louis 

Moulot. le ministre du Tourisme et des loisirs a, sans 

tabous ni langue de bois, abordé les aspects fonciers de 

purge des droits coutumiers, de l'employabilité des 

ressources humaines locales et de la pérennité de "Belles 

plages pour tous", volet essentiel de la stratégie “Sublime 

Côte d'Ivoiré“ et cadrant idéalement avec le Programme de 

société présidentiel d'une Côte d'Ivoire Solidaire: Quatre 

modules sont à déployer pour la mise en œuvre de "Belles 

plages pour tous“ dont Azurretti et Mondoukou sont les 

phases- pilotes. À Mondoukou, les desiderata exprimés par 

les populations quant a la proximité de leur localité 

balnéaire avec le projet de la nouvelle autoroute 

internationale, le ministre a rassuré ses interlocuteurs avec 

a leur tête le sous-chef du village. Nanan Prosper Ndedé 

Tanoé, dans un dialogue direct et sans fioritures. En tout 

état de cause, le littoral côtier ivoirien bordant l'océan 

Atlantique sur plus de 550 kilomètres sera pourvu de 

villages balnéaires avec le déploiement de marques 

nationales pour l'émergence de champions nationaux et 

des pools de promotion de la gastronomie "Made in Côte 

d'Ivoire". Au surplus, a en croire le ministre, un hôtel de 

haut standing d'un coût prévisionnel de plus de 15 

milliards de Fcfa, avec une école d'application des métiers 

du tourisme et de l'hôtellerie, dans la perspective, à court 

terme, de la Coupe d'Afrique des nations de football [Can 

2023], devrait sortir de terre sur l'aire de Grand-Bassam. 

Cette cité insulaire, patrimoine mondial immatériel de 

l'Unesco, première capitale de la Côte d'Ivoire et fleuron de 

l'industrie touristique et hôtelière de la " Sublime Côte 

d'Ivoire Le Conseiller du ministre du Tourisme et des 

Loisirs, en charge des projets. Daniel Andi, dans une 

présentation détaillée du projet "Belles plages pour tous", a 

démontré qu'il intègre idéalement la triple finalité de la 

stratégie "Sublime Côte d'Ivoire "En ce qu'il contribuera au 

développement territorial hors Abidjan, sera un vivier 

d'emplois et de devises et boostera l'économie locale de 

façon transversale tout en ayant un impact 

environnemental durable et solidaire. D‘autant plus qu‘il 

mettra à profit la créativité culturelle et artisanale 

endogène, l'agriculture et la pêche, les vertus écologiques 

et le développement solidaire. 

                                                                                          M. P 
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TOURISME ET LOISIRS CÔTIERS / ‘’BELLES PLAGES POUR TOUS’’ 
 

Un projet de tourisme durable et 
inclusif lancé à Grand-Bassam 
 
Le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, a 

échangé, le jeudi 13 janvier 2022, avec les autorités 

coutumières des villages d'Azurreti et de Mondoukou, 

mitoyens de Grand-Bassam, devant accueillir la phase-

pilote. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre du Projet ‘’Belles plages pour tous’’. Et ce, après 

avoir eu une double réunion technique, le même jour, avec 

le corps préfectoral conduit par Mme Nassou Sidibé, préfet 

du département de Grand-Bassam, et le Conseil municipal 

sous la houlette du maire Jean-Louis Moulot. L'option d'une 

Unité de gestion du Projet et d'un Comité de pilotage 

multipartite a été actée, en vue de conférer à ce projet 

touristique circulaire et durable intégrant la stratégie 

nationale de développement touristique ‘’Sublime Côte 

d'Ivoire’’, une dimension inclusive. Avec en point de mire, la 

lutte contre l'érosion côtière dans ce vaste programme qui, 

outre l'aménagement et la sécurisation des sites 

balnéaires, accueillera en ce qui concerne Grand-Bassam et 

ses localités environnantes, un parc de loisirs. De quoi 

traduire dans les faits, l'ambition de faire de la destination 

ivoirienne, le hub régional du divertissement de la sous-

région ouest-africaine. Avec les têtes couronnées et les 

populations vivant essentiellement des activités maritimes 

et touristiques, à l'instar de Nanan Bognan V, chef du 

village d'Azurretti, Siandou Fofana a explicité le bien-fondé 

dudit projet. Aussi bien au plan de la lutte contre l'érosion 

côtière, du développement d'un écosystème touristique 

durable et de proximité, ainsi que de son impact sur la 

réduction de la pauvreté. En compagnie du maire 

Jean-Louis Moulot, le ministre du Tourisme et des loisirs a, 

sans tabous et langue de bois, abordé les aspects 

fonciers, de purge des droits coutumiers, de 

l'employabilité des ressources humaines locales et de la 

pérennité de ‘’Belles plages pour tous’’, volet essentiel de 

la stratégie ‘’Sublime Côte d'Ivoire’’ et cadrant idéalement 

avec le programme de société présidentiel d'une ‘’Côte 

d'Ivoire Solidaire’’. Quatre modules sont à déployer pour 

la mise en œuvre de ‘’Belles plages pour tous’’ dont 

Azurretti et Mondoukou sont les phases-pilotes.     À     

Mondoukou,     des     populations     ont exprimé les 

desiderata quant à la proximité de leur localité balnéaire 

avec le projet de la nouvelle autoroute 

internationale. Le ministre Siandou Fofana a rassuré ses 

interlocuteurs avec à leur tête le sous-chef du village, 

Nanan Prosper Ndédé Tanoé, dans un dialogue direct et 

sans fioritures. En tout état de cause, le littoral côtier 

ivoirien bordant l'océan Atlantique sur plus de 550 

kilomètres, sera pourvu de villages balnéaires avec le 

déploiement de marques nationales pour l'émergence de 

champions nationaux et des pools de promotion de la 

gastronomie ‘’Made in Côte d'Ivoire’’. Au surplus, à en croire 

le ministre, un hôtel de haut standing d'un coût 

prévisionnel de plus de 15 milliards de F Cfa, avec une 

école d'application des métiers du tourisme et de 

l'hôtellerie, dans la perspective, à court terme, de la Coupe 

d'Afrique des nations de football (Can 2023), devrait sortir 

de terre sur l'aire de Grand-Bassam. Cette cité insulaire, 

patrimoine mondial immatériel de l'Unesco, première 

capitale de la Côte d'Ivoire et fleuron de l'industrie 

touristique et hôtelière de la ‘’Sublime Côte d'Ivoire’’. Le 

Conseiller du ministre du Tourisme et des loisirs, en charge 

des projets, Andi Daniel, dans une présentation détaillée 

du projet ‘’Belles plages pour tous’’, a démontré qu'il 

intègre idéalement la triple finalité de la stratégie ‘’Sublime 

Côte d'Ivoire’’. En ce qu'il contribuera au développement 

territorial hors Abidjan, sera un vivier d'emplois et de 

devises et boostera l'économie locale de façon 

transversale, tout en ayant un impact environnemental 

durable et solidaire. D'autant plus qu'il mettra à profit la 

créativité culturelle et artisanale endogène, l'agriculture et 

la pêche, les vertus écologiques et le développement 

solidaire. 
 
DIARRA TIÉMOKO 
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Tourisme durable et inclusif /  Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet " 

Belles plages pour tous ", le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé avec les autorités coutumières des Villages d‘Azurretti et de 

Mondoukou... 
 

Le projet "  belles plages pour tous "  
lance à grand bassam 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet " Belles plages 

pour tous ", le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé avec les autorités coutumières des 

Villages d‘Azurretti et de Mondoukou, mitoyens de Grand 

Bassam, devant accueillir la phase-pilote. C‘était le jeudi l3 

janvier 2022. Et ce, après avoir eu une double réunion 

technique, le même jour, avec le corps préfectoral conduit 

par Mme Nassou Sidibé, préfet du département de Grand 

Bassam, et le Conseil municipal sous la houlette du Maire 

Jean-Louis Moulot. L’option d'une Unité de gestion du 

Projet et d'un Comité de pilotage multipartite a été actée 

en vue de conférer à ce projet touristique circulaire et 

durable intégrant la stratégie nationale de développement 

touristique "Sublime Côte d'Ivoire" , une dimension 

inclusive. Avec en point de mire, la lutte contre l'érosion 

côtière dans ce vaste programme qui, outre 

l'aménagement et la sécurisation des sites balnéaires, 

accueillera en ce qui concerne Grand Bassam et ses 

localités environnantes, un parc de loisirs. De quoi traduire 

dans les faits, l‘ambition de faire de la destination 

ivoirienne le hub régional du divertissement de la Sous-

région ouest-africaine. Avec les têtes couronnées et les 

populations vivant essentiellement des activités maritimes 

et touristiques, à l'instar de Nanan Bognan V, chef du 

Village d‘Azurretti, Siandou Fofana a explicité le bien-fondé 

dudit projet. Aussi bien au plan de la lutte contre l‘érosion 

côtière, le développement d'un écosystème touristique 

durable et de proximité, ainsi que de son impact sur la 

réduction de la pauvreté. En compagnie du Maire 

Jean-Louis Moulot, le ministre du Tourisme et des Loisirs 

ont, sans tabous et langue de bois, abordé les aspects 

fonciers, de purge des droits coutumiers , de 

l'employabilité des ressources humaines locales et de la 

pérennité de "Belles plages pour tous ", volet essentiel de 

la stratégie " Sublime Côte d‘Ivoire ” et cadrant idéalement 

avec le Programme de société présidentiel d'une Côte 

d‘Ivoire Solidaire. Quatre modules sont à déployer pour la 

mise en œuvre de " Belles plages pour tous " dont 

Azurretti et Mondoukou sont les phases-pilotes. À 

Mondoukou, les desiderata exprimés par les populations 

quant à la proximité de leur localité balnéaire avec 

le projet de la nouvelle autoroute inter-nationale, le 

ministre a rassuré ses interlocuteurs avec a leur tête le 

Sous-chef du village, Nanan Prosper Ndédé Tanoé, dans 

un dialogue direct et sans fournitures. En tout état de 

cause, le littoral côtier ivoirien bordant l'océan 

Atlantique sur plus de 550 kilomètres sera pourvu de 

villages balnéaires avec le déploiement de marques 

nationales pour l'émergence de champions nationaux et 

des pools de promotion de la gastronomie Made in Côte 

d‘Ivoire. Au surplus, à en croire le ministre, un hôtel de haut 

standing d'un coût prévisionnel de plus de 15 milliards de F 

cfa, avec une école d’application des métiers du tourisme 

et de l‘hôtellerie, dans la perspective à court terme de la 

Coupe (l‘Afrique des nations de football (CAN 2023), devrait 

sortir de terre sur l'aire de Grand Bassam. Cette cité 

insulaire, patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, 

première capitale de la Côte d'Ivoire et fleuron de 

l‘industrie touristique et hôtelière de la " Sublime Côte 

d‘Ivoire ". Le Conseiller du ministre du Tourisme et des 

Loisirs, en charge des projets, Andi Daniel, dans une 

présentation détaillée du Projet " Belles plages pour tous " , 

a démontré qu'il intègre idéalement la triple finalité de la 

stratégie "Sublime Côte d‘Ivoire ". En ce qu'il contribuera au 

développement territorial hors Abidjan, sera un vivier 

d'emplois et de devises et boostera l'économie locale de 

façon transversale tout en ayant un impact 

environnemental durable et solidaire. D'autant plus qu‘il 

mettra à profit la créativité culturelle et artisanale 

endogène, l‘agriculture et la pêche, les vertus écologiques 

et le développement solidaire. 
 
JEAN ROCH KOUAMÉ 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet " Belles plages pour tous ", le 

ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a échangé avec les 

autorités coutumières des villages d'Azurreti et de Mondoukou... 
 

Tourisme et Loisirs côtiers : "Belles 
plages pour tous ", un projet du 
tourisme durable et inclusif lancé à 
Grand Bassam 
 

village d'Azurretti, Siandou Fofana a explicité le bien-fondé 

dudit projet. Aussi bien au plan de la lutte contre l'érosion 

côtière, le développement d'un écosystème touristique 

durable et de proximité, ainsi que de son impact sur la 

réduction de la pauvreté. 
 

En compagnie du Maire Jean-Louis Moulot, le ministre du 

Tourisme et des Loisirs ont, sans tabous et langue de bois, 

abordé les aspects fonciers, de purge des droits 

coutumiers, de l'employabilité des ressources humaines 

locales et de la pérennité de "Belles plages pour tous ", 

volet essentiel de la stratégie " Sublime Côte d'Ivoire " et 

cadrant idéalement avec le Programme de société 

présidentiel d'une Côte d'Ivoire Solidaire. 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet " Belles plages 

pour tous ", le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé avec les autorités coutumières des 

villages d'Azurreti et de Mondoukou, mitoyen à Grand 

Bassam devant accueillir la phase-pilote. 
 
C'était le jeudi 13 janvier 2022. Et ce, après avoir eu une 

double réunion technique, le même jour, avec le corps 

préfectoral conduit par Mme Nassou Sidibé, préfet du 

département de Grand Bassam, et le Conseil municipal 

sous la houlette du Maire Jean-Louis Moulot.L'option d'une 

Unité de gestion du Projet et d'un Comité de pilotage 

multipartite a été actée en vue de conférer à ce projet 

touristique circulaire et durable intégrant la stratégie 

nationale de développement touristique "Sublime Côte 

d'Ivoire", une dimension inclusive. Avec en point de mire, la 

lutte contre l'érosion côtière dans ce vaste programme qui, 

outre l'aménagement et la sécurisation des sites 

balnéaires, accueillera en ce qui concerne Grand Bassam et 

ses localités environnantes, un parc de loisirs. De quoi 

traduire dans les faits, l'ambition de faire de la destination 

ivoirienne le hub régional du divertissement de la Sous-

région ouest-africaine. Avec les têtes couronnées et les 

populations vivant essentiellement des activités maritimes 

et touristiques, à l'instar de Nanan Bognan V, chef du 

Quatre modules sont à déployer pour la mise en œuvre de 

" Belles plages pour tous " dont Azurretti et Mondoukou 

sont les phases-pilotes. À Mondoukou, les desiderata 

exprimés par les populations quant à la proximité de leur 

localité balnéaire avec le projet de la nouvelle autoroute 

internationale, le ministre a rassuré ses interlocuteurs avec 

à leur tête le Sous-chef du village, Nanan Prosper Ndédé 

Tanoé, dans un dialogue direct et sans fioritures. 
 
En tout état de cause, le littoral côtier ivoirien bordant 

l'océan Atlantique sur plus de 550 kilomètres sera pourvu 

de villages balnéaires avec le déploiement de marques 

nationales pour l'émergence de champions nationaux et 

des pools de promotion de la gastronomie Made in Côte 

d'Ivoire. 
 
Au surplus, à en croire le ministre, un hôtel de haut 

standing d'un coût prévisionnel de plus de 15 milliards de 

FCFA, avec une école d'application des métiers du tourisme 

et de l'hôtellerie, dans la perspective à court terme de la 

Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2023), devrait 

sortir de terre sur l'aire de Grand Bassam. Cette cité 

insulaire, patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, 

première capitale de la Côte d'Ivoire et fleuron de 

l'industrie touristique et hôtelière de la " Sublime Côte 

d'Ivoire ". 
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Le Conseiller du ministre du Tourisme et des Loisirs, en 

charge des projets, Andi Daniel, dans une présentation 

détaillée du Projet " Belles plages pour tous ", a démontré 

qu'il intègre idéalement la triple finalité de la stratégie 

"Sublime Côte d'Ivoire ". En ce qu'il contribuera au 

développement territorial hors Abidjan, sera un vivier 

d'emplois et de devises et boostera l'économie locale de 

façon transversale tout en ayant un impact 

environnemental durable et solidaire. D'autant plus qu'il 

mettra à profit la créativité culturelle et artisanale 

endogène, l'agriculture et la pêche, les vertus écologiques 

et le développement solidaire. 
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Bingerville /  Promotion des sites touristiques 
 

Gaoussou Touré prêt à accompagner le 
projet 
 

général de l’Agence nationale d’appui au développement 

rural (Anader), par ailleurs parrain de ce mandat 2022. 

Outre la valorisation du patrimoine touristique inscrite au 

nombre des 31 projets du programme annuel 

communautaire, il est prévu une journée d’excellence pour 

la distinction d’élèves, de parents d’élèves et d’enseignants. 

250 élèves seront sensibilisés à la lutte contre les 

grossesses en milieu scolaire, 50 jeunes leaders formés à la 

citoyenneté, au leadership et à la conduite de projets et 15 

autres au développement des affaires. 

 
 

PÉREZ EPÉE 

 
 
Le ministre-gouverneur du district autonome du 

Denguélé, Gaoussou Touré, a promis d’ œuvrer en 

faveur de la promotion du patrimoine touristique de la 

commune de Bingerville. 

 
 
C’était le samedi 08 janvier dernier, lors du lancement des 

activités du mandat 2022 de la Jeune Chambre 

Internationale, section Bingerville (JciBingerville), portant 

sur le thème : « L'eco-tourisme, une opportunité de 

développement pour la commune de Bingerville ». Patron 

de cette cérémonie, l’ancien ministre des Transports a 

adressé ses encouragements à la JCIBingerville, tout en la 

rassurant de l’accompagner dans les différentes activités 

menées pour le bien-être des collectivités. A cette occasion, 

le président exécutif de cette organisation de jeunesse, 

Moustapha Hassan Cissé, a présenté les grands projets de 

la mandature dont la promotion touristique de la ville. 

Selon lui, la valorisation et la promotion des sites 

touristiques (écotourisme), au nombre des activités 

annuelles, permettra la restauration de ces sites afin de 

résorber plus ou moins la question d’emploi des jeunes. 

«La deuxième capitale historique de la Côte d’Ivoire 

consacre     de     nombreux atouts touristiques     encore 

méconnus du grand public. Promus, ils peuvent participer 

à l’employabilité des jeunes et à la préservation de 

l’environnement. Outre le Jardin Botanique très prisé des 

visiteurs, la commune s’est enrichie de nouveaux sites 

qu’elle compte faire découvrir au monde », a fait savoir 

Moustapha Hassan Cissé. Il a annoncé que la JCI Bingerville 

va former cette année environ 50 jeunes à la citoyenneté et 

à la conduite de projets. Le nouveau bureau exécutif de la 

Jeune chambre internationale (JCI), section Bingerville, a 

procédé à la prestation de serment lors de cette rentrée 

solennelle. C’était en présence de Sidiki Cissé, directeur 
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