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C’est aujourd’hui 27 avril 2018 que démarre le Salon ivoirien du Tourisme et de
l’Artisanat.

Le Salon démarre aujourd’hui

C’est aujourd’hui 27 avril 2018 que démarre le Salon
ivoirien du Tourisme et de l’Artisanat. Le ministre du
Tourisme qui entend faire de cet évènement une réussite,
s’est rendu sur le site du salon afin de vérifier l’état
d’avancement des travaux d’aménagement. ‘’ 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 indiqué le Ministre Siandou Fofana
à l’issue de sa visite sur ce site de 45.000m2 dont 10.000m2
sont entièrement couverts et climatisés. Il a saisi cette
occasion pour inviter la population à une participation
massive à cet évènement à toute la chaîne des métiers liés
au tourisme. Si déjà, le commissariat général est sûr de la
participation de professionnels issus de 20 nationalités, il
s’attend à un accroissement du nombre de visiteurs
d’environ 20.000 par rapport à l’année 2017 où il y a eu
70.000 visiteurs. ‘’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’’, a
renchéri Siandou Fofana. Pour lui, la qualité des travaux
d’aménagement dénote de la crédibilité retrouvée de la
Côte d’Ivoire grâce aux actions entreprises par le Chef de
l’Etat et le Gouvernement. Cela démontre que la Côte
d’Ivoire est sur la voie du Progrès. La 8ème édition du Salon
international du tourisme d’Abidjan se tiendra sur l'espace
jouxtant le boulevard de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny
d'Abidjan du 27 avril au 1er mai 2018 sur le thème ‘’Les
nouvelles technologies au service du tourisme ‘’. 
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