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Salon International du Tourisme d’Abidjan / Après la réussite de l’édition
précédente, la 8e édition du Salon international du tourisme d’Abidjan (Sita)
ouvre ses portes ce matin.

Ce que la Côte d’Ivoire propose au
monde

Après la réussite de l’édition précédente, la 8e édition
du Salon international du tourisme d’Abidjan (Sita)
ouvre ses portes ce matin. Pendant cinq jours (du 28
avril au 1er mai 2018), au parc d’exposition de Port-
Bouët, route de l’aéroport d’Abidjan-Port-Bouët,
exposants et institutions vont présenter au monde
entier les atouts de la destination Côte d’Ivoire. 70.000
visiteurs y sont attendus. 

L’édition 2018 du Salon international du tourisme d’Abidjan
(Sita), s’ouvre ce matin, autour du thème: « Les nouvelles
technologies au service du tourisme ». A 48 heures de
l’événement, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a
procédé à une visite du site afin de s’imprégner de l’état
d’avancement des travaux. Au terme de sa visite du site de
45.000 m2 dont 10.000 m2 entièrement couverts et
climatisés, il a dit sa ‘’satisfaction’’ « Ce qu’il est donné de
voir ce jour respecte bien les instructions données. Ce qu’il
est donné de constater est conforme à ce à quoi nous nous
attendions, et nous sommes satisfaits de ce que nous
voyons’’, a déclaré le ministre Siandou Fofana. De l’avis du
ministre, ‘’l’on peut affirmer sans risque de se tromper que
les Ivoiriens auront droit à un salon en grandeur nature qui
fait la fierté de la Côte d’Ivoire’’. De mon point de vue ce
travail est un travail excellent, qui permettra aux ivoiriens
et à tous ceux qui nous feront l’amitié de venir à ce salon
de vivre un rêve et de découvrir le tourisme ivoirien avec
un visage beaucoup plus rayonnant’’, a-t-il ajouté. Si le
nombre de visiteurs de l’édition 2017 estimé à 50.000 peut
être plus que satisfaisant, le ministre du tourisme a
annoncé que ce sont 70.000 visiteurs, soit 20.000 de plus
que l’édition précédente, qui sont attendus au Sita 2018. 

Abidjan, carrefour mondial du tourisme. Pour cette
édition, les acteurs du tourisme et le directeur général de
Côte d’Ivoire Tourisme, Jean-Marie Somet, par ailleurs
Commissaire général du Sita, veulent mobiliser plus de 450
participants à travers la participation de 25 pays, et 60.000
visiteurs contre 47500 en 2017. Les organisateurs
attendent la participation de 25 pays africains ainsi que de
5 pays européens. Lors du lancement de cette édition, le
lundi 08 janvier 2018, le ministre ivoirien du Tourisme,
Siandou Fofana a fait savoir que ce salon vient renforcer sa
conviction, mais surtout démonter la vision du
gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire une destination
des plus prisées" et un hub touristique de la sous-région.
Le thème de cette 8ème vise selon le ministre, à répondre
au "souci de modernisation" de l’activité touristique de la
Côte d’Ivoire et à faire face aux enjeux du futur. "Cette
année, l’objectif fixé est d’atteindre 60.000 visiteurs et un
peu plus de 450 exposants, contre 47.600 visiteurs pour
l’année 2017, pour à peu près 300 exposants pour tout le
secteur du tourisme et de l’hôtellerie", avait indiqué le
directeur général de Côte d’Ivoire tourisme, Jean Marie
Somet. Il a ajouté qu’en marge de l’exposition, il est prévu
un forum sur l’emploi jeunes. Il est aussi prévu une bourse
de projets du secteur, un concours photographique, un
concours du plus beau stand, un concours culinaire. Et ce,
pour valoriser et promouvoir le potentiel touristique de la
Côte d’Ivoire, troisième destination d’affaires après le
Nigéria et le Maroc. 

Faire de la Côte D’ivoire le hub du tourisme africain et
sous- régional. Les touristes ont de plus en plus recours
aux applications de booking, à internet, aux réseaux
sociaux pour organiser leurs voyages. C’est fort de ce
constat que le ministre du Tourisme a fait remarquer que
le thème de cette édition vient à point nommé, pour
répondre aux besoins des touristes. La 8ème édition du
Sita qui se tiendra du 28 avril au 1er mai 2018, au parc
d’exposition jouxtant l’aéroport international Fhb sur 10000
m2 , attend la participation de 25 pays, plus de 450
exposants et 60.000 visiteurs. Au rang des innovations de
ce rendez-vous, il est prévu la mise en place d’une bourse
de l’emploi pour laquelle il y aura des b to b entre
opérateurs du secteur et jeunes diplômés, la présentation
de start-ups qui ont un lien avec le thème de la présente
édition, une présentation de grands projets touristiques
aux potentiels investisseurs etc. Plusieurs concours sont
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annoncés, notamment le concours culinaire du Sita, celui
du meilleur agent de voyage, de la meilleure photographie,
du meilleur stand et du meilleur film documentaire
touristique. 

La Côte d’Ivoire veut investir 3.000 milliards de francs
CFA dans le tourisme. La Côte d'ivoire veut investir 3.000
milliards de francs CFA (4,5 milliards d'euros) dans le
tourisme via un fonds souverain afin de faire décoller ce
secteur sous-développé dans ce pays touché par une
décennie de crise politico-militaire, avait annoncé le
ministre du tourisme lors du lancement de l’événement.
"L'objectif avec ce fonds souverain de 3.000 milliards de
francs Cfa c'est d'être la 5e destination africaine (...) et de
devenir le 3e pôle d'activité du pays", a ajouté le ministre,
Siandou Fofana. Aujourd'hui, le tourisme ne pèse que 5,5%
du Pib (36 milliards du Pib) soit 300 milliards de francs Cfa
(450 millions d'euros) avec 120.000 emplois directs pour
une population de 24 millions d'habitants. Le ministre
espère doubler la valeur absolue du secteur d'ici à 2020. Le
pays, qui a longtemps été déserté par les investisseurs et
les touristes en raison de la crise politico-militaire s'est
stabilisé depuis 2011 et est redevenu un leader régional
avec une croissance importante et des indicateurs
économiques au vert. Toutefois, le pays souffre d'une faible
capacité hôtelière pour le tourisme d'affaires ainsi que
pour le tourisme de loisirs ou balnéaire. La Côte d'ivoire
ambitionne de construire de nombreux hôtels sur la côte
et à l'intérieur du pays, plusieurs parcs animaliers,
aquatiques et d'attractions, une marina à Abidjan. Elle veut
mettre en place une filière de "villas Ivoire, relais paillotes"
sur le modèle des maisons d'hôtes en Europe. Parmi les
plans à court terme, un plan de 200 milliards de francs Cfa
(300 millions d'euros) pour la capitale politique,
Yamoussoukro, avec la rénovation de l'hôtel Président, la
construction d'un hippodrome ou d'un centre de pêche de
loisirs. En 2016, 2 millions de touristes ont visité le pays:
500.000 locaux et 1,5 million d'étrangers, essentiellement
en provenance des pays de la sous-région et de la France.
Pour 38%, il s'agissait d'un tourisme d'affaires qui a
contribué pour 50% au chiffre d'affaires du secteur, selon
le ministre. Un des axes de travail du gouvernement sera
de tenter de faire baisser le prix des billets d'avions vers
l'Afrique et dans l'Afrique. 

A. AKA
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