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Dakar, première ville économique en importance au Sénégal, abritera du 11
au 16 novembre prochain, les activités de la 2ème Semaine Africaine du
Tourisme (Africa Tourism Week) au Pullman Dakar Teranga.
Présenté sous le thème « Tourisme et emplois: un avenir meilleur pour tous
», ce rassemblement prestigieux est devenu, une tradition annuelle et la
seule plateforme africaine et internationale dédiée aux rencontres ainsi
qu’aux échanges entre les acteurs publics & privés de l'industrie du Tourisme
en Afrique.
La SAT est une conférence ainsi qu'une semaine entière pour rencontrer les
décideurs du secteur, nouer des partenariats d'affaires, élargir et développer
votre réseau, partager les bonnes pratiques pour favoriser le développement
de l'industrie touristique africaine.
Organisé par Africa Tours Center / Montréal, avec le concours de plusieurs
partenaires, cet événement unique réunira, les membres du secteur de
l’industrie touristique africaine et internationale dans un cadre professionnel
où seront notamment présentées les dernières tendances, les participants
partageront des idées nouvelles et des pratiques exemplaires, feront du
réseautage entre confrères et consœurs et souligneront la réussite des Leaders
de l’industrie.
Cependant, tout en valorisant les échanges des partenariats entre les acteurs
de l’industrie touristique africaine, Africa Tours Center / Montréal, une
division de Global Media Resources, n’est épargnée, des attaques des
fraudeurs qui utilisent des moyens déloyaux pour nuire à sa réputation, et
tenter de profiter de sa marque, de sa valeur et de ses revenus.
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En effet, la Direction générale de Africa Tours Center / Montréal, attire
l’attention du public, que certains individus mal intentionnés ayant participé
aux activités de la SAT 2018, se font passer pour des Représentants mandatés
pour l’organisation de la 2ème Semaine Africaine du Tourisme à Dakar.
Ces fraudeurs utilisent, des sites web quasi identiques à celui de Africa Tours
Center/Montréal, et même animer des pages sur les réseaux sociaux, sous le
nom de notre marque.
Ces sites et ces pages amènent donc le public à croire qu’ils interagissent avec
le bureau de Africa Tours Center/Montréal.
Ces pages web, utilisent l’identité de la marque Africa Tours Center pour
entrer en scène et affectent négativement la relation de confiance établie avec
nos partenaires, salir la crédibilité et la réputation chèrement acquise par
Africa Tours Center / Montréal.
Cela dit, lors des inscriptions à la 2ème Semaine Africaine du Tourisme, les
participants pourraient ne pas remarquer la différence et cliquer sur le premier
résultat qu’il aperçoit en courant le risque d’être redirigé vers un mauvais site
web contrefait, ou pire, de se faire arnaquer.
Par ailleurs, le Sénégal comme le Canada, font partie des pays où les lois sur
la propriété intellectuelle sont les plus avancées et les mieux respectées.
Ainsi, cette fraude considérée comme une pratique déloyale ne restera pas
impunie et nos avocats sont à pied d’œuvre pour initier des recours juridiques
au Canada comme en Afrique.
Les sites web certifiés pour toute information sur la Semaine Africaine du
Tourisme, #SAT2019, sont:
- www.africatours.ca ( Pour Africa Tours Center / Montréal)
- www.tourismeafrique.ca ( Pour la Semaine Africaine du Tourisme)
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