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Communiqué de presse

SITA 2018 - La région du Gboklê (Sassandra) remporte la palme du documentaire touristique
Abidjan, le 30 avril 2018.- La région du Gboklê, représentée par son Directeur
Départemental du Tourisme, a remporté le premier prix du concours de films
documentaires touristiques organisé dans le cadre du Salon International du
Tourisme d’Abidjan.
Le Salon du Tourisme d’Abidjan bat son plein. Dans une petite salle à l’écart de la
foule, sous une immense bâche climatisée mais envahie par les bruits des jeux qui
se déroulent à côté, un petit groupe studieux est assis sur des chaises protocolaires
en velours rouge devant un grand téléviseur. Présenté par Jean Marie Somet, DG de
Côte d’Ivoire Tourisme et Commissaire général du SITA, le visionnage des films
documentaires produits par les régions va commencer, en présence des membres
du jury, des représentants des région s et de quelques visiteurs.
Cinq films sont en compétition, respectivement produits par le Tonkpi (Man), le Poro
(Korhogo), le Sud Comoé (Grand-Bassam, Assinie, Aboisso…), la Nawa (Soubré) et
le Gboklê (Sassandra, Fresco). Le cahier des charges demandait de présenter les
attraits touristiques de chaque région dans un documentaire court d’une durée
n’excédant pas quelques minutes.
Parmi ces 5 documentaires, deux se détachaient très nettement du lot : celui de la
Nawa et celui du Gboklê, les trois autres étant souvent hors sujet et trop enclins à
des longueurs, des figures conventionnelles et trop ciblées vers les opérateurs
économiques, ou des absences de construction.
Pour parler franchement, notre goût personnel irait plutôt vers le film de la Nawa, qui
a le mérite d’une construction plus élaborée, et surtout, d’une force narrative plus
affirmée, avec un vrai fil conducteur. Mais le jury, constitué de professionnels du
cinéma, de la communication et du tourisme, en a décidé autrement et, suite à la
projection sur grand écran lors de la soiree de gala du palais des congrès de l'hôtel
Ivoire, a attribué le premier prix (un stand de 18 m2 pour la prochaine édition du SITA
et une enveloppe de 500 000 FCFA) à nos amis de Sassandra, qui n’ont pas
démérité, loin s’en faut. En effet, leur film fait la part belle aux paysages et sites de la
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région, à l’histoire de la ville de Sassandra, à ses populations attachantes, aux
mangroves de Fresco, au pont du général Weygand à Gaoulou, aux plages
magnifiques de Dagbego, Niega, Grand Drewin (avec le tunnel des esclaves), et
constitue, malgré son format court (5 minutes 30), un appel irrésistible à visiter cette
région enchanteresse et a suscité l’engouement unanime du public de l’hôtel Ivoire.
Sachant dans quelles conditions et avec quels moyens le sujet du Gboklê a été
réalisé, et l’énergie avec laquelle le vaillant DD du Tourisme M. Moro Kouamé, se bat
pour faire bouger les choses contre vents et marées, cette récompense nous fait
chaud au cœur et permet d’augurer un brillant avenir pour le tourisme dans le
Gboklê, une région aux atouts innombrables et inestimables que le court
documentaire met parfaitement en valeur.
En effet, depuis sa nomination, le jeune DD s’est notamment illustré par
l’organisation de trois journées de promotion et de réjouissances (JMT 2017) fin
septembre 2017, qui sont restées gravées dans la mémoire des participants. C’est
lui-même qui a commandé et supervisé la production de ce documentaire, réalisé par
l’agence Yuupix et cette récompense, obtenue dès sa première participation à un
SITA, s’inscrit dans la droite ligne de son action.
Fière d’apporter sa modeste contribution à la promotion et à l’essor touristiques de la
région, la Fondation AAEN-CI adresse ses plus vives félicitations à l’heureux
récipiendaire, ainsi que ses encouragements pour la suite, et l’assure à nouveau de
son soutien indéfectible dans la promotion de l’écotourisme et de sa détermination à
mener à bien les actions qu’elle a engagées sur le terrain.
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Jean-Marie SOMET, DG de Côte d’Ivoire Tourisme
et Commissaire général du SITA introduit la
présentation en « petit comité » des films en
compétition durant le salon.

M. MORO Kouamé, Directeur Départemental
du Tourisme de Sassandra, est heureux et fier
de présenter le trophée remporté par son film,
fruit d’un long travail et d’une abnégation
totale.

A gauche, le trophée sur le stand du SITA (en arrière-plan, une image du film
récompensé).

Ci-dessous, cette image extraite du film résume à elle seule la situation de
Sassandra et du Gboklê en général, l’une des plus belles régions de la Côte
d’Ivoire, à laquelle ce petit film à grand spectacle rend pleinement justice.
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