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Sita 2018 / La 8e édition du Salon international du tourisme d’Abidjan s’est
ouverte hier, sous la présidence du vice-Président ivoirien qui, relevant les
potentialités du pays, a invité les investisseurs à contribuer à son essor.

Kablan Duncan : « La Côte d’Ivoire, un
scandale touristique… »

Se tenant du 27 avril au 1er mai, autour du thème « Les
nouvelles technologies au service du tourisme », le Salon
international du tourisme d’Abidjan (Sita), édition 2018,
s’est ouvert le vendredi 27 avril, au Parc d’exposition de la
zone aéroportuaire de la capitale économique (et
touristique) ivoirienne, en présence du vice-Président
Daniel Kablan Duncan. Qui, dans son allocution
d’ouverture, a révélé : « La Côte d’Ivoire est un véritable
scandale touristique, au regard de ses diversités
d’expressions touristiques et eu égard à la richesse de son
potentiel ». Le vice-Président citant, en guise d’exemples, le
tourisme balnéaire, le tourisme de congrès et d’affaires,
l’écotourisme et le tourisme d’aventure, le tourisme sportif,
les offres culturelles et religieuses, le tourisme de
patrimoine et de mémoire. Bien plus, interprétant les
statistiques impressionnantes du secteur, ces cinq
dernières années, il confie que la destination ivoirienne,
selon les structures de référence que sont Jumia Travel et
le Groupe Accor, se classe dans le « Top 5 en Afrique » et
Abidjan, en particulier, fait partie des trois pôles les plus
prisés en matière du tourisme d’affaires sur le Continent.La
paix et la réconciliation essentielles à l’essor du
tourisme. En tout état de cause, Kablan Duncan argue que
« ce bond qualitatif qui a fait passer la contribution au Pib
ivoirien de 1,8% en 2011 à +7%, en 2016/2017, procède de
la politique hardie impulsée par SEM. Alassane Ouattara, le
Président de la République. Laquelle s’appuie sur la paix, la

réconciliation nationale et la reconstruction qui sont
essentielles à l’essor du tourisme ». En outre, il souligne
que les acteurs de ce secteur, du reste transversal, ont su
rebondir au lendemain de la page noire de l’attentat de
Grand-Bassam en mars 2016, au point d’engranger des
dividendes. Prenant en exemple les investissements
étrangers et nationaux dans l’hôtellerie, le lancement
imminent de l’Aérocité avec le parc d’exposition accueillant
aussi bien le Sita que les grands évènements tels que le
Sara, Archibat… Et de souligner qu’en l’espace d’une
semaine, Abidjan a démontré l’attrait de la destination
ivoirienne, avec le 5e Sommet Ua/Ue, en novembre 2017,
qui a accueilli plus de 7000 visiteurs avec près de 60 Chefs
d’Etat ; et le Congrès Icasa, en décembre, avec plus de 8000
délégués.

3e pilier de développement, hub régional : le
numérique au cœur ! De ce qui précède, le Vice-Président
reste convaincu, plus que jamais, que « le tourisme
représente le 3e pilier du développement économique de
la Côte d’Ivoire. Avec notamment la mise en œuvre de
projets structurants mis en œuvre par le ministre du
Tourisme, Siandou Fofana et qui devraient capter plus de
3000 milliards de Fcfa d’investissements et une offre
conséquente d’emplois dans divers domaines liés à
l’écosystème touristique ». Revenant sur la thématique
générique du Sita 8, « Les nouvelles technologies au service
du tourisme », qu’il juge « pertinente », Duncan la trouve,
tout aussi, en phase avec la vision des ministres du G20 qui
étaient en conclave à Buenos Aires (Argentine) avec
l’Organisation mondiale du tourisme (Omt). À cet égard, il
lie les destins de la révolution numérique et de l’essor
touristique mondial. Le tourisme qui est depuis 2015, la
première activité de service de par le monde. À maints
égards, le N°2 ivoirien voue à Félix Houphouët-Boigny, un
discours avant-gardiste et qui avisait : « Si l’Afrique a raté la
révolution industrielle, elle ne devra pas rater celle de
l’informatique ». Cette révolution cybernétique à l’aune de
l’essor touristique est donc au cœur du Sita. Pour le
Commissaire général du Sita, par ailleurs, Directeur général
de Côte d’Ivoire Tourisme, l’Office national de promotion de
la destination ivoirienne, Jean-Marie Somet Santiero, le
tourisme, s’affirmant de plus en plus comme un élément
stratégique des économies de nombreux pays, il importe
d’intégrer dans son management, la donne de l’innovation
technologique qui sous-tend toute activité pérenne. Etant
entendu, à l’en croire, que l’irruption des technologies de
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l’information et de la communication (Tic) dans le
processus économique bouleverse la vision traditionnelle
de la commercialisation des voyages, offrant ainsi aux
destinations touristiques, une opportunité supplémentaire
de visibilité et d’autonomie internationale. Il estime, en sus,
que le Tourisme et le digital se rejoignent dès lors que « le
Tourisme, c’est aller vers et à la rencontre des autres ». Il a
indiqué que le choix de ce thème est une invite aux
professionnels du secteur du Tourisme à intégrer les
Nouvelles technologies de l’information et de la
Communication dans leurs activités. Aussi, pour donner
plus que jamais vie à ce postulat, une application mobile,
véritable révolution cybernétique est en attraction au Sita.
Et a séduit les personnalités et autres opérateurs de la
filière qui sont quelque 200 exposants, attendant plus de
70 000 visiteurs sur 5 jours.

« Mikaté », la révolution africaine pour le monde. «
Mikaté », c’est le nom de ladite application, qui devrait
prouver, à maints égards, que le Sita et donc l’industrie
touristique devrait être boosté par l’implémentation
desdites technologies, la digitalisation des offres et services
ainsi que des pratiques professionnelles. L’application
mobile est un service innovant dans le domaine de la
réalité augmentée, mais accessible partout dans le monde,
par tout le monde, et d’une simplicité révolutionnaire. Plus
pratiquement, Avec votre smartphone, vous prenez une
photo, vous obtenez alors une vidéo liée à la photo ! En
effet, le geste de Mikaté est identique à celui de prendre
une photo avec son smartphone. Grâce à l’appli, quand

vous effectuez la prise de vue de telle ou telle image d’un
catalogue, ou d’une affiche, ou encore l’image d’un logo,
d’une marque, d’une enseigne, ou d’un drapeau… vous
obtenez immédiatement des informations qui y sont liées :
sur votre smartphone s’ouvre une vidéo associée à l’image
que vous avez « Mikatée ». Par exemple quand vous «
Mikaté » le drapeau de la Côte d’Ivoire ou le logo de Côte
d’Ivoire Tourisme, s’ouvre sur votre smartphone une vidéo
qui vous donne immédiatement les atouts touristiques de
la Côte d’Ivoire et vous invite au Sita 2018, une vidéo
explicative et incitative, accessible à tout moment et
n’importe où. L’imagesupport (ici le logo de Côte d’Ivoire
Tourisme ou le drapeau de la Côte d’Ivoire) a donc été
préenregistrée sans ajout de code-barres ou de QR code, la
technologie repose sur une nouvelle solution de
reconnaissance photographique directe non-corrompue.
Simple et gratuit, moderne et séduisant, bien plus qu’une
innovation technologique, il s’agit d’une innovation
culturelle. L’usage va devenir l’usage nomade du
smartphone le plus répandu au XXIe siècle. Dans ce monde
où nous sommes en permanence entourés de photos,
d’affiches, d’images… tout le monde finira par « Mikaté »
toutes les images qui nous entourent et qui révèleront
immédiatement tous leurs secrets sous forme de vidéo, ou
tout autre type d’informations génératrices de
rayonnement culturel, d’authentification, et de revenus…
Notons que l’appli est éditée par les sociétés Aya Reportage
(qui apporte le contenu vidéo) et Aya Media Link (qui
apporte la technologie). A la tête de ces sociétés
innovantes basées à Abidjan, on retrouve les journalistes
africains Sylvie Koffi (Ivoirienne) et Shaman Dolpi
(Congolais). Au-delà, pour en revenir au ministre de tutelle,
Siandou Fofana, quant à l’impact du salon, il voue au Sita,
une dimension de partage et de visibilité pour les
destinations de la sous-région et l’ambition, du reste
légitime, d’en faire le hub régional et une vitrine
internationale.
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