Conférence de presse
Ethiopie veut atteindre 2,5 millions de visiteurs en
2020.
L'Ethiopie a été choisie cette année 2015 la première destination dans le monde pour les
touristes selon le Conseil Européen du Tourisme et du Commerce (CETC), un groupe qui
a un but non lucratif de l'Union européenne des organisations professionnelles du
tourisme.
Le ministre de la Culture et du Tourisme de l'Ethiopie « H.E Ingénieur Aisha Mohammed »
aura lieu une conférence de presse en Mars, à la salle de conférence de presse 1 dans le
hall 5.3 de l'ITB Berlin 2016, de 11: 45 à 12: 45.
10. Mars 2016
11.45 à 12:45 hr.
ITB Berlin, Halle 5.3, le sale de conference
Le ministre de Tourisme et la Culture s’adressera aux représentants médiatiques lors de
la conférence de Presse organisée par le Tour d'Ecopia, l'Ambassade éthiopienne et des
Compagnies aériennes éthiopiennes.
Elle présentera comment son Ministère planifie pour réaliser son but , qui est de tripler le
nombre des visiteurs étrangers à de plus de 2.5 millions en 2020. Ceci ferait de l'Éthiopie
une des cinq premières destinations touristiques en Afrique. Pour attendre l’objectif ,son
Ministère a identifié cinq principaux domaines d'intervention. Au cours de cette
conférence de presse le ministère présentera les domaines d'intervention et les mesures
pour les mettre en œuvre.
L’Organisation éthiopienne du tourisme, les représentants du Bureau Régional du
Tourisme, les Compagnies aériennes éthiopiennes, ainsi que 24 Organisateurs de voyage
participeront à mettre en valeur les énormes potentiels du tourisme de l'Ethiopie , et à
plus de cinquante mille visiteurs privés et plus de 120 mille visiteurs professionnels.
Environ 185 pays et plus de dix mille exposants ont participé au spectacle.
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