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Lancement de la 8ème édition du Sita

Les nouvelles  technologies au service
du tourisme

Abidjan abrite du 27 avril au 1er mai prochain la 8e édition
du salon international du Tourisme dénommé Sita 2018, La
cérémonie de lancement de cet important rendez-vous de
l’industrie touristique a eu lieu, hier à Sofitel Hôtel Ivoire de
Cocody. Devenu incontestablement le salon de référence
de, l‘industrie touristique africaine, cette 8è édition aura
pour thème : les nouvelles technologies au service du
tourisme. Une thématique qui s‘explique par l'affirmation
de ce secteur de plus en plus comme un élément
stratégique du développement des économies de
nombreux pays. Mieux, l’irruption des technologies de
l'information et de la communication dans cette industrie
touristique s'avère incontournable. Les organisateurs
annoncent 25 pays participants dont la Chine, l‘inde, la
Turquie, et l'Espagne dont certaines représentations
diplomatiques ont leur présence à cette cérémonie de
lancement. Cette édition privilégiera, comme à
l'accoutumée, les rencontres et les échanges commerciaux
entre les professionnels africains et internationaux. Le
commissaire général, le Directeur de Côte d‘Ivoire
Tourisme, Jean Marie Sommet, a exprimé sa
reconnaissance à tous ceux qui contribuent à faire de ce

rendez-vous un hub du tourisme en Afrique. L’Objectif,
pour cette 8è Edition, est d'atteindre 60 000 visiteurs. Un
concours du meilleur agent de voyage, un concours de
meilleur film documentaire et de meilleur photographe
seront au menu. Sans oublier celui du plus beau stand. Le
dg de Côte d’ivoire Tourisme a eu une adresse particulière
à l‘endroit du ministre du Tourisme pour son engagement
dans cette mission de faire de la Côte d'Ivoire, une
destination prisée. Le Ministre du Tourisme, Fofana
Siandou, avant de lancer officiellement la 8e édition de ce
salon, a indiqué que la Côte d’Ivoire, troisième pays africain
en tourisme d’affaires et 12° en tourisme de loisirs, est sur
la bonne voie. Il a annoncé la création prochaine de deux
villages touristique à Sassandra et de plusieurs hôtels de
haut standing à Abidjan. 
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