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LANCEMENT DE LA 8ÈME ÉDITION DU SITA / SIANDOU FOFANA (MINISTRE DU
TOURISME)

“Nous comptons faire de la Côte
d’Ivoire le hub de l’Afrique de l’ouest”

C’est désormais officiel. La 8ème édition du Salon
international du tourisme d’Abidjan (SITA) se tiendra du 27
avril au 1er mai 2018 sur l’espace qui jouxte le boulevard
de l’Aéroport. L’événement a été lancé, lundi dernier, à la
salle des fêtes du Sofitel hôtel Ivoire, à Cocody, par le
ministre du Tourisme, Siandou Fofana, en présence d’un
beau public dont des membres du gouvernement et de
nombreux ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, dont
celui du Maroc, Abdelmalek Kettani, et de l’Allemagne,
Michael Grau. «Ce salon vient renforcer notre conviction et
surtout démontrer l’ambition du gouvernement à faire de
la Côte d’Ivoire, l’une des destinations les prisées, mais
audelà à faire de l’industrie touristique et hôtelière l’une
des industries les plus performantes, une industrie qui
répond au souci de l’émergence de l’économie ivoirienne.
Nous comptons faire de la Côte d’Ivoire le hub de l’Afrique
de l’ouest », a indiqué le ministre Siandou Fofana. Ensuite, il
a annoncé l’installation prochaine en Côte d’Ivoire de
grands groupes hôteliers notamment le Ritz-Carlton avec
une capacité de 290 chambres ; Sheraton, ou encore Four
Seasons ainsi que la construction d’un hôtel adagio et d’un
second Novotel sur la route de l’aéroport. De même, le
ministre Fofana a révélé que son département va créer un
village touristique à Sassandra avec l’aide du ministère des
Eaux et Forêts et celui de l’Environnement. Selon lui, une
entreprise minière a aussi pris l’engagement de créer un
village touristique à San Pedro et de construire un hôtel de
cinq étoiles à Assinie cette année. « Nous sommes la
troisième destination du tourisme d’affaires en Afrique

après le Nigéria et le Maroc. Cependant, pour le tourisme
de loisirs, nous sommes en 12ème position », a souligné le
ministre Fofana, tout en exprimant son souhait de faire du
tourisme un levier du développement de la Côte d’Ivoire.
Peu avant, le commissaire général du Sita, M. Jean-Marie
Somet, par ailleurs directeur général de Côte d’Ivoire
Tourisme, avait indiqué que l’édition 2018 a pour thème : «
Les nouvelles technologies au service du tourisme ». A l’en
croire, la manifestation verra la participation de plus de 20
pays. Ce qui contribuera, à ses yeux, à faire d’Abidjan le
hub du tourisme en Afrique. Si en 2017, le Sita a enregistré
45 000 visiteurs, l’objectif cette année, a dit M. Somet, est
d’atteindre le cap de 60 000 visites. Au programme, selon
lui, il y aura des conférences, des rencontres B to B, des
ateliers de formation, un circuit découverte, des activités
ludiques et culturelles, des animations sportives, des
danses culturelles, un espace gastronomique avec des
maquis et restaurants, un concours du meilleur agent de
voyage, un concours culinaire. Sans oublier un grand
concours de photographies qui débutera le 20 janvier
prochain.
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