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OUVERTURE DU SITA 2018 / DANIEL KABLAN DUNCAN (VICE-PRÉSIDENT) AUX
JEUNES :

“La vitalité de notre économie devrait
vous motiver à rester au pays”
clairvoyance du président de la République pour l’atteinte
de l’émergence ». Véritable vitrine de visibilité, le Sita 2018
enregistre la participation de plusieurs pays, des
compagnies aériennes, des agences de voyage, des
conseils régionaux, des hôtels. Des expositions, des
concerts, des séances "BtoB" sont au menu jusqu’au 1er
mai prochain, date de clôture de l’événement.
JEAN-ANTOINE DOUDOU

La Côte d’Ivoire, selon les analystes, est aujourd’hui la
5ème économie au monde à forte croissance. Et cela, le
vice-président, Daniel Kablan Duncan, l’a réaffirmé hier à la
cérémonie d’ouverture de la 8ème édition du Salon
international du tourisme d’Abidjan (Sita) à Port-Bouët,
route de l’aéroport Félix H. Boigny. Au regard donc de cette
embellie économique, Duncan a cru bon d’interpeller les
jeunes tentés par l’aventure. « Avec le leadership du
président de la République, Alassane Ouattara, la Côte
d’Ivoire est aujourd’hui la 5ème économie au monde à
forte croissance. La vitalité de cette économie, chers
jeunes, devrait être un motif, pour vous, de rester au pays
», a-t-il conseillé en égrenant les multiples potentialités et
actions qui font du secteur touristique un vivier d’emplois.
Avec pour thème « les nouvelles technologies au service du
tourisme », le Sita 2018, selon le vice-président, est
l’occasion de démontrer la volonté de la Côte d’Ivoire d’être
un "hub" de la sous-région dans le domaine du tourisme.
Cela, au regard des structures et infrastructures
technologiques de pointe telles que « la fibre optique,
l’Esatic, le Vitib » et toutes les déclinaisons touristiques
(tourisme des affaires, tourisme balnéaire, tourisme
culturel…) qui font de la Côte d’Ivoire « un scandale
touristique » au dire de Duncan. Bien avant lui, le ministre
du Tourisme, Fofana Siandou, s’est félicité de l’organisation
parfaite du salon et de l’instrument de choix qu’est devenu
le Sita qui fait de la Côte d’Ivoire « l’une des meilleures et
fiables destinations en Afrique de l’Ouest ». Aussi, a-t-il
adressé un satisfécit à Jean-Marie Somet, directeur général
de Côte d’Ivoire Tourisme, structure promotrice de cet
événement qui traduit « la force de travail, l’audace et la
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