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Ouverture du salon international du tourisme ivoirien / Daniel Kablan Duncan,
président de la cérémonie

« Le tourisme est un levier de
développement pour l’Afrique »

Le salon international du tourisme d’Abidjan a ouvert ses
portes, hier, vendredi en présence du vice-président de la
République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan et de
plusieurs ministres des représentants d'une vingtaine de
pays. Le thème de cette année est « Les nouvelles
technologies au service du Tourisme ». Le Vice-président
ivoirien, Daniel Kablan Duncan, s’est dit heureux de voir
que le tourisme ivoirien est sur une trajectoire de plus en
plus ascendante « Le tourisme est un levier de
développement pour l'Afrique. En 2017, les arrivées de
touristes internationaux ont augmenté de 8% » a déclaré
M. Duncan. Pour lui, l’ambition de la Côte d’Ivoire s’est
d'être « un hub pour le tourisme en Afrique ». Ce, grâce aux
efforts du gouvernement ivoiriens et aux acteurs du

secteur « La cérémonie de ce jour représente à mes yeux
un symbole majeur. Souvenons-nous en effet du
traumatisme terroriste causé par l’attaque du 13 mars
23016 sur les plages de Grand-Bassam qui avait affecté
quelque peu l’activité touristique dans notre pays et
particulièrement le tourisme balnéaire. Cependant, les
mesures fortes du gouvernement pour renforcer la
sécurité ont permis de tourner cette page difficile (…) ». Il a
ajouté que « l’ouverture de ce salon vient renforcer la
détermination de tous les acteurs et les opérateurs
économiques notamment ceux du secteur du tourisme ». Il
a ajouté qu'aujourd’hui le secteur a fait « un bond
spectaculaire ». Il a par la suite, insisté sur les opportunités
d'investissement dans le pays de façon générale et plus
spécifiquement dans le secteur du Tourisme. Selon le Vice-
président, la Côte d'Ivoire est « un scandale touristiques au
regard des potentialités dont elle regorge dans ce domaine
». Pour preuve, selon Daniel Kablan Duncan, la Côte
d'Ivoire offre des opportunités en matière de Tourisme
balnéaire, culturel, sportif, religieux et aussi en matière
d'écotourisme. Parlant du thème de cette année, il a estimé
que la Côte d'Ivoire a réalisé d'importants progrès dans le
domaine du numérique. Le ministre du Tourisme, Siandou
Fofana s’est ; quant à lui, réjoui de la tenue du SITA. Il a
estimé que « la Côte d'Ivoire est redevenue une destination
sûre », grâces au Gouvernement et des acteurs du secteur
du Tourisme. « Ce sont 2,7 millions de voyageurs
enregistrés à l'aéroport international Félix Houphouët-
Boigny en 2017 contre 1,8 million l'année d'avant », a-t-il dit
fièrement « Le pays s'est fixé un objectif de 4,5 à 5 millions
de touristes d'ici 2025 » a révélé le Ministre Siandou
Fofana. Le Directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme,
Jean Marie Sommet a estimé 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 ».
D’ailleurs, la structure qu’il dirige s’est vue décerné la
certification iso 901 version 2015. Le certificat lui a été
remis par Djibril Sékong, Directeur général de « Qualitas ».
Le SITA 2018, c'est 70.000 visiteurs attendus, 200 exposants
présents et environ 20 pays enregistrés. Le SITA prendra fin
le 1er mai prochain. 
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