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En visite de travail du 1er au 4 juillet, Zurab Pololikashvili, donnera le coup de
pioche initiant les travaux du future temple ouest-africain du tourisme de
divertissement et de loisirs.

Le Secrétaire général de l'Omt pose, ce
mardi, la première pierre d'AkwabaParc
En visite de travail du 1er au 4 juillet, Zurab Pololikashvili,
donnera le coup de pioche initiant les travaux du future
temple ouest-africain du tourisme de divertissement et de
loisirs.

Et cela passant par une formation efficiente, le boss du
tourisme mondial a indiqué que « l'une des choses les plus
importantes est d'apprendre et une autre est de faire la
pratique.

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du
tourisme (Omt), Zurab Pololikashvili, qui séjourne depuis le
dimanche 1er juillet, en terre ivoirienne, pour une visite de
travail de trois jours, la première sur le Continent africain,
en dehors de la réunion du pôle africain de l'organisation
(Caf/Omt)
d'Abuja
(Nigeria),
donnera
un
coup
d'accélérateur à l'un des projets devant booster l'e
tourisme ivoirien.

RÉMI COULIBALY

En effet, en compagnie du ministre du Tourisme, Siandou
Fofana, Zurab Pololikashvili, procèdera, ce mardi 3 juillet,
en milieu d'après-midi, à la pose de la première pierre,
d'Akwaba-Parc, le futur par d'attraction, appelé à être
l'épicentre du tourisme de loisirs et de divertissement de la
sous-région ouest-africaine.
Sur 100 ha, entre mer et lagune, plage et forêt, aéroport et
autoroute, avec hôtels et activités ludiques en tous genres,
entre Port-Bouët et Grand-Bassam.
Bien avant, dimanche et lundi, c'est la formation qui était
au cœur de la visite du Sg de l'Omt. Dans la soirée du
dimanche 1er juillet, il était à Grand-Bassam, à l'Ecole
hôtelière de ladite localité (Ehb) toujours avec le ministre
ivoirien du tourisme.
Une école qui est le fruit de la coopération réussie entre les
Ecoles hôtelières de Genève (Suisse) et de Casablanca
(Maroc) avec leur partenaire ivoirien et l'agrément du
gouvernement ivoirien.
La formation : la clé de voûte...
L'hôte géorgien de la Côte d'Ivoire, Zurab Pololikashvili a
traduit sa fierté à l'égard du ministre Siandou Fofana qui,
selon lui, est très actif pour réaliser son ambition, selon les
directives du Président Alassane Ouattara, de faire de ce
secteur l'un des piliers de son développement.
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