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Promotion du Tourisme / La 9ème édition du Salon international du tourisme
d’Abidjan (SiTA) s’est ouverte à Abidjan ce samedi 27 avril autour du thème :
«La synergie du tourisme en Afrique, une force économique».

La Côte d’lvoire se «vend » au monde
entier à travers son Salon

Durant cinq (5) jours, cette plate-forme désormais
institutionnalisée en Côte d’lvoire se veut une rencontre
pour permettre aux participants de promouvoir leurs
destinations et de comprendre les évolutions du marché.
Ouvrant officiellement le Salon, le ministre du Tourisme et
des Loisirs, Siandou Fofana en a profité pour réitérer un
appel aux investisseurs nationaux et internationaux à saisir
toutes les opportunités d’investissements qu’offre le
secteur. « La compétitivité dans le secteur touristique ne
dépend pas uniquement du fait de disposer de bons atouts
naturels et culturels (... ) le potentiel ne se consomme pas
mais se met en oeuvre», a estimé le premier responsable
du secteur. Outre les expositions, des panels et rencontres
«B To B» et autres animations culturelles et ludiques, le
SITA 2019 accueille pour la première fois, le Forum
d’investissement pour le Tourisme africain (FITA).
Le projet << Sublime Côte d'Ivoire >> Pour Siandou
Fofana, le SITA est aussi l’occasion de faire la promotion de
la stratégie gouvernementale en matière de promotion du
tourisme déclinée à travers le projet << Sublime Côte
d’ivoire >>. Qui représente neuf (9) projets et neuf (9)
autres reformes phares dont la mise en œuvre devrait
mobiliser 3 200 milliards FCFA d’investissements publics et
privés. Ce projet devrait en outre permettre au pays de
viser la 5è destination touristique africaine avec 5 millions
de touristes internationaux à l’horizon 2025. << Le projet
est au service d’une triple finalité : développer un moteur
de croissance du PlB et démultiplier les recettes fiscales,
créer un réservoir d’emplois qualifiés et non qualifiés et
enfin favoriser le développement territorial hors Abidjan
>>, a précisé Siandou Fofana. 

3.938.972 DE TOURISTES EN COTE D’IVOIRE EN 2018
L’ouverture du Salon a été aussi l’opportunité de publier les
derniers chiffres sur le secteur du Tourisme en Côte
d’lvoire. Ainsi, avec une croissance de 22% en trois (3) ans,
le flux touristique en Côte d’lvoire sera passé de 3.083.246
en 2016 à 3.938.972 en 2018 générant des recettes de 1
114 milliards FCFA. La vingtaine de pays étrangers attendus
au Salon aura répondu présents avec le Burkina Faso, le
pays invité qui a dépêché le ministre de Culture, des Arts et
du Tourisme, Abdou Karim Sango à la cérémonie
d’ouverture. D’autres membres du gouvernement ivoirien
ont aussi pris part à cette cérémonie d’ouverture ce sont
les ministres des Mines et de la Géologie, Jean-Claude
Kouassi et celle de la Modernisation de l’Administration et
de l’lnnovation du Service public, Dr Raymonde Goudou-
Coffie. Des ambassadeurs, des responsables d’offices du
tourisme d’une vingtaine de pays ainsi que l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), prennent part au SITA. 
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