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Tourisme / Après la 8e édition du Festourdim

Siandou Fofana promet une direction
régionale à Dimbokro

Le rideau est tombé sur la 8e édition du Festival du
tourisme de Dimbokro (Festourdim), le samedi 1er juin ,en
présence du ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou
Fofana. Aux côtés de la directrice départementale du
tourisme de Dimbokro, Liliane N’zué par ailleurs
commissaire générale du Festourdim, l’autorité ministériel-
le a dans son adresse répondu à la doléance de N'guetta
Kouamé, conseiller municipal délégué,représentant Bilé
Diéméléou,maire de Dimbokro. Le premier responsable du
tourisme a promis d’ériger la direction départementale de
Dimbokro en direction régionale du N'zi. Une information
saluée par le préfet de région,le président du conseil
régional et les festivaliers. Après trois jours de festivités
placées sous le thème" Festourdim, facteur de lutte contre
la pauvreté en milieu rural", Liliane N’zué a présenté le
bilan qu’elle juge satisfaisant. «Les Dimbokrofoué ont fait la
fête avec nous. Les populations se sont approprié le
festival. Il y a eu cependant quelques ratés indépendants
de notre volonté. Le Festourdim à lui seul résoud
beaucoup de problèmes », a-t-elle affirmé. Elle a rappelé
que la création du festival remonte en 2013 à la faveur de
la traditionnelle fête de ‘’ Paquinou ‘’ en pays Baoulé. La
commissaire générale a en outre indiqué que la plateforme
lancée n’est autre qu’un produit d’appel pour la région du
N’zi. « Nous sommes à l’école du ministre qui a décidé de
faire ressortir tout ce que nous avons comme valeurs
touristiques dans nos régions », dit-elle.Durant les trois
jours de jubilé dans la cité du partage, les populations ont
eu droit à une élection Awoulaba, un concours de beauté
masculine Yassoua Katatché, un concours de beauté
féminine Bla Houngo, des concerts, un cross populaire des
forces de défense etde sécurité, une parade

carnavalesque, un match de gala de football. Aussi faut-il
ajouter une constellation de danses traditionnelles
exécutées par des troupes venues des quatre coins du
pays. L’Ahossi, Ban houn, le Tématé, le Glaé, le Boloye,
l’échassier, le Goly, le Zaouly, sont d’autres danses qui ont
cristallisé cette 8e édition. Chaque groupe ethnique et sa
danse ont fait montre de leur dextérité dans une ambiance
bon enfant. Outre les compagnies traditionnelles, une
délégation de 250 étudiants des grandes écoles en
Tourisme a pris part au circuit touristique. Avant la
prochaine édition, Liliane N’zué a lancé un appel de
cohésion à l’endroit des sommités artistiques et cadres de
la région. « Le Festourdim regroupe les filles et fils de la
région. », a-t-elle conclu.  
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