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Grand-Bassam / Salon international des vacances et loisirs 
 

La première édition démarre le 28 
juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première édition du Salon international des vacances et 

loisirs (Sival) se tiendra du 28 au 30 juillet 2022 à Grand-

Bassam. L’annonce a été faite par, Ablé Emmanuelle Félicité 

Gbanet, commissaire générale de Sival. C’était le mardi 12 

juillet dernier à Abidjan, lors du lancement de l’évènement, 

en collaboration avec le ministère du Tourisme. Selon elle, 

l’évènement vise à mettre en lumière les acteurs de la 

chaîne du tourisme et des loisirs, développer le chiffre 

d’affaires des professionnels du tourisme et des loisirs, et 

présenter de nouvelles offres de destinations pour les 

vacances et des loisirs de rêves. « Nous invitons les 

entreprises du tourisme, les organismes de tourisme 

territoriaux, les entreprises de transport, les hôteliers, les 

écoles , les universités, les ambassades et le grand public à 

se mobiliser pour la réussite du Sival », à dit Emmanuelle 

Félicité Gbanet. Environ 10.000 participants sont attendus à 

cette fête. Au programme, il y aura des panels, des 

rencontres B to B, un village culinaire, un espace dédié aux 

enfants, des concerts. Environ trente d’exposants sont 

annoncés à cette rencontre. En plus d’offrir des vacances et 

des loisirs sains et agréables en Côte d’Ivoire, le Sival se 

veut une plateforme exclusivement dédiée à l’information, 

la promotion et la commercialisation des destinations 

touristiques. 
 
PEREZ EPÉE 
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Relance du Tourisme / Le Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte 

d’Ivoire (REPTHOCI), continue de déployer ses ailes pour la promotion du 

tourisme en Côte d’Ivoire. 
 

Mohamed Salamé accorde son 
parrainage au REPTHOCI 
 

du secteur, Chair- man Mohamed Salamé a accepté 

d’accorder son parrainage au réseau. Il a surtout accepté 

de mettre tout en œuvre pour aider le REPTHOCI dans ce 

sens. En outre, le président Serge Amany n’a pas manqué 

de traduire au nom de l’organisation ses sincères 

remerciements au Chairman Mohamed Salamé pour 

l’intérêt qu’il porte au REPTHOCI. Avant d’exposer, à cette 

occasion, sur la vie du ré- seau, les difficultés et les projets. 

Quant au vice-président, il a pour sa part évoqué les 

motivations du site internet et le support de 

communication spécialisé de l’organisation. 
 

RODRIGUE KONAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte 

d’Ivoire (REPTHOCI), continue de déployer ses ailes pour la 

promotion du tourisme en Côte d’Ivoire. Dans la vision du 

ministère du Tourisme avec son concept ‘‘Sublime Côte 

d’Ivoire’’, cette organisation des hommes et femmes de 

médias dirigée par le journaliste, Serge Amany n’a de cesse 

de multiplier des rencontres avec des personnalités du 

domaine du tourisme, de l’hôtellerie et du mécénat 

culturel. A l’exemple du grand mécène du monde culturel 

en Côte d’Ivoire, Chairman Mohamed Salamé. Avec cet 

opérateur économique et également ambassadeur de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le 

REPTHOCI vient de décrocher un partenaire de poids. Une 

délégation du REPTHOCI composée du président National 

Serge Amany et du vice-président Georges Parfait Kra, a été 

reçue par Chairman Mohamed Salamé. L’objectif de la 

délégation du REPTHOCI est de lui présenter les 

animateurs et les ambitions du réseau. Après plus de 40 

mn d’échanges, a dit avoir bien compris la démarche, avant 

de féliciter et encourager ses hôtes pour cette initiative. 

Convaincu du Rôle que peut jouer le REPTHOCI dans la 

promotion de la destination Côte d’Ivoire aux côtés de 

l’administration ivoirienne du Tourisme et des opérateurs 
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