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Aboisso / La région du sud-Comoé a désormais son festival dénommé «Sud-
Comoé Agnintiè».

Le festival régional «Sud-Comoé
Agnintiè» arrive
La région du sud-Comoé a désormais son festival
dénommé «Sud-Comoé Agnintiè». Ce nom désignant
l’ensemble du savoir-faire et du savoir-être de la région. La
première édition de ce festival aura lieu du 29 septembre
au 1er octobre. L’annonce a été faite par le président du
conseil régional, Aka Aouélé, lors d’une conférence de
presse qu’il a animée à cet effet, le mercredi 6 septembre à
Afriland hôtel à Bassam. Festival culturel, touristique,
gastronomique et commercial, «Sud-Comoé Agnintiè» sera
un puissant instrument de promotion du riche patrimoine
culturel du sud-Comoé en renforcement aux festivals
locaux comme le Popo carnaval de Bonoua, l’Abissa de
Grand-Bassam et Elièlê festival d’Adiaké. «Les faits
culturels, les danses, les tenues et toutes nos richesses ne
sont pas encore mieux vus. D’autres festivals existent déjà.
Mais nous pensons qu’il serait encore bon de nous
retrouver tous ensemble pour que notre culture soit au
rendez-vous du donner et du recevoir, du développement.
Ce festival va être à l’image de notre région qui a été la
porte d’entrée de toutes les mutations qui ont façonné
l’histoire de la Côted’Ivoire », a-t-il indiqué. Celui qui a été
retenu meilleur élu de Côte d’Ivoire n’a pas, par ailleurs,
manqué à cette conférence de presse, de relever quelques
faits qui font la spécificité de la région dont il a en charge le
développement. « Le sud-Comoé est la région qui a le plus
de rois, la première école de Côte-d’Ivoire y a été
construite, la première plantation de cacao, le premier
barrage hydro-électrique, le premier ivoirien qui est allé en
France, c’est encore le sud-Comoé. Nous avons une zone
industrielle et une douzaine d’entreprises industrielles. Il
faut véritablement promouvoir cela », a-t-il relevé. Par
ailleurs, à cette occasion, le bureau de l’office régional de
promotion touristique ouvrira ses portes à Bassam. Le
thème de cette première édition est ‘’la place de sud-
Comoé agnintiè dans le développement de la région’’. Se
voulant un grand rendezvous, cette édition de sud-Comoé
anintiè est placée sous le patronat du vice-président Daniel
Kablan Duncan, la coprésidence des ministres Amon Tanoh
Marcel, des affaires étrangères et Bandama Maurice de la
culture et la francophonie et le co-parrainage des ministres
Fofana Siandou du tourisme, Adjoumani K. Kobenan des
ressources animales et Abinan Pascal de la modernisation
de l’administration.
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