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Sita 2019 / Le Salon international du tourisme d’Abidjan (Sita 2019) a refermé
ses portes hier. Une nouvelle édition qui vient réaffirmer la nouvelle
dynamique du secteur touristique en Côte d'Ivoire...

Abidjan valide son statut de 2e Salon
du tourisme en Afrique

Le Salon international du tourisme d’Abidjan (Sita) fait le
plein des visiteurs. Du 27 avril au 1er mai sur l’espace
jouxtant le boulevard de l’aéroport FHB, les Ivoiriens ont
joué des coudes pour se frayer un chemin dans le grand
hall d’exposition du salon. Personne ne voulait se faire
conter l’événement. Au point où plusieurs membres du
gouvernement ont effectué le déplacement pour
encourager les acteurs touristiques du pays. Il s’agit des
ministres Alain Richard Donwahi, des Eaux et Forêts,
Raymonde Goudou Coffie, de la Modernisation de
l’Administration et de l’Innovation du Service Public, Sidi
Tiémoko Touré, de la Communication et des Médias, par
ailleurs Porte-parole du gouvernement. Aux côtés du
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et du
Commissaire général du Sita SEM Jean-Marie Somet,
Directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, ces membres
du gouvernement ont fait le tour de tous les stands du Sita.
Pour le patron de l’évènement, le Sita 2019 a été
exceptionnel.Outre, le Forum d’Investisse-ment du
Tourisme africain (Fita),une plateforme qui a permis de
mettre en relation directe des investisseurs, bailleurs de
fonds, institutions bancaires, cabinets d’ingénierie,
promoteurs immobiliers, sociétés d’aménagement,
cabinets d’avocats ou de conseil en finance, et des porteurs
de projets touristiques privés, institutionnels, politiques de
plus de 30 pays à la recherche de financement, le salon a
enregistré plusieurs activités pour la promotion de la
destination Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment des panels,
des conférences et des rencontres d’échange autour du
thème: «Synergie du tourisme en Afrique, une force
économique». 
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