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FESTIBAFING / La deuxième édition du festival culturel, gastronomique et
touristique des ressortissants de la région du Bafing résidents dans la
commune de Port Bouet...

La tradition et la culture Mahou
célébrées à Port Bouet

La deuxième édition du festival culturel,
gastronomique et touristique des ressortissants de la
région du Bafing résidents dans la commune de Port
Bouet, dénommée ''Festibafing'', a eu lieu, le samedi 19
août 2017, dans ladite commune, en présence de
plusieurs personnalités.

Valoriser la culture et les mets culinaires de la région du
Bafing dans le District d’Abidjan, célébrer les relations qui
lient cette forte communauté Mahou résident dans la
commune de Port-Bouët aux autres communautés avec
lesquelles les Mahou vivent en parfaite cohésion et enfin
avoir toujours un pied dans la tradition et la culture, et
transmettre cette sagesse à la nouvelle génération qui vit
dans la même commune, tel est l’objectif visé par le
Festibafing.

Le commissaire général de la deuxième édition dudit
festival, Mme Camara Mariam, peut être fière d’avoir réussi
son pari. Placée sous le patronage du ministre du
Tourisme, Siandou Fofana, le parrainage de Alain Adja,
6ème adjoint au maire de Port-Bouët, et l’autorité
spirituelle du chef du canton Gbo, sa Majesté Diomandé
Gbaou, ingénieur agronome, cette cérémonie qui a connu
un franc succès, et s’est déroulée en présence d’un parterre
de personnalités. M.Aka Maxime, représentant Mme Aka
Anghui, maire de Port-Bouët, présidait ce rendez-vous du
Festibafing, qui s'est déroulé en présence du président du
Conseil régional du Bafing, Diomandé Lassina.

Les chefs des autres communautés vivant dans cette

commune étaient largement représentés.

La culture Mahou a été célébrée avec des danses
traditionnelles et des mets venus spécialement du Bafing.
Et la présence du chef du canton Gbo, paré de ses
attributs, a contribué à donner un cachet particulier à la
cérémonie.

Tous les invités sont repartis satisfaits d’avoir célébré la
culture Mahou. Un peu comme s’ils avaient effectué un
pèlerinage dans le Bafing.
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