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DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DU TOURISME

Le bureau de la Fiasc investi le 16
septembre
La région du Sud-Comoé regorge d'énormes potentialités
économiques, culturelles et touristiques. Ce sont, entre
autres, les cours royales de Bonoua, de Moosou et de
Krinjabo, les barrages hydroélectriques d'Ayamé 1 et 2, les
ruines de la maison blanche d'Arthur Verdier, l'école
d'Elima (la première école primaire de Côte d'Ivoire), les îles
Ehotilés, classées parc national, le quartier France de
Grand-Bassam, ville historique classée patrimoine
mondiale de l'Unesco, l'Abissa, le Popo carnaval.La
Fédération des immobiliers et aménageurs fonciers du
Sud-Comoé (Fiasc) entend capitaliser ces opportunités
pour donner fière allure à cette région qui s'étend de
Grand-Bassam à Noé, sur 7627km2, constitué de 4 grands
départements. A savoir Aboisso, chef-lieu, Adiaké,
GrandBassam et Tiapoum. A l'occasion de la conférence de
presse qu'il a récemment animée à Grand-Bassam, le
président de cette organisation professionnelle dédiée
exclusivement à l'aménagement, Kouadio Paul, par ailleurs
vice-président de la jeunesse de Grand-Bassam, en charge
de la recherche de partenariat et de financement, a
annoncé pour le samedi 16 septembre, l'investiture de son
bureau et a situé les enjeux de l'événement. «Nous voulons
accompagner la profession à satisfaire une mission
d’intérêt général pour participer de manière opérationnelle
à l’aménagement du territoire, en concertation avec les
élus et les pouvoirs publics, les rois, chefs coutumiers et
propriétaires terriens », a fait savoir Kouadio Paul, avant de
présenter la structure dont il a la charge comme une ''force
de proposition'', une ''courroie de transmission'' entre la
profession et les pouvoirs publics. Quant à David Otero,
chargé de communication, il a invité les uns et les autres à
cette plateforme de réflexion et d'innovation sur les
questions d’aménagement et de développement durable
en vue d'impulser une dynamique au secteur de
l'immobilier et du tourisme. Notons que le président de la
Fiasc, Kouadio Paul avait à ses côtés son directeur
technique Loua Nyéléké Félix.

DIARRA TIÉMOKO

Tous droits de reproduction réservés    1/1


