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Abengourou / Présélection régionale de Miss Côte d’Ivoire

Abinan et le Comici magnifient la
beauté ivoirienne
les traditions sont restées. Vous avez su garder la tradition
tout en modernisant le cadre de vie ». Le Ministre Abinan
Pascal a dit sa fierté que ce concours se fasse dans sa
région : « C’est toujours un plaisir renouvelé de recevoir ici
chez nous le Comici. Le rôle du Comici est en adéquation
avec la politique du gouvernement qui fait de la culture et
du tourisme un pilier essentiel de sa politique de
développement de la Côte d’Ivoire ». Il a aussi adressé son
satisfecit au comité Miss Côte d’Ivoire pour avoir su hisser
ce concours au niveau international. Le ministre du
Tourisme, Siandou Fofana, présent à la cérémonie, a
traduit toute son affection pour l’Indénié qui est
aujourd’hui un exemple de par sa richesse et sa diversité
culturelles. Le Maire-Sénateur Amoikon Banga a également
dit sa joie de la tenue de ce concours qui permettra aux
filles de la région d’aller en compétition avec les autres de
toutes les régions de la Côte d’Ivoire. Soumahoro Amina a
ravi la première place du concours de l’Indénié. Willy Keline
et Kanon Rose sont respectivement première et deuxième
dauphine.

FRANCIS AQUEY
La présélection de miss Côte d’Ivoire a eu lieu samedi
dernier à Abengourou sous le haut patronnage du
Ministre Pascal Abinan
Le Comité miss Côte d’Ivoire était le week-end à
Abengourou. Le président Victor Yapobi y a séjourné pour
la présélection de miss Côte d’Ivoire de la Région de
l’Indénié-Djuablin. Des cadres de la région avec à leur tête
le Ministre Abinan Kouakou Pascal, président du conseil
régional, haut patron de cette présélection régionale ont
assisté à la cérémonie. Quelques heures avant le concours
à l’hôtel Indénié, le président Abinan a offert un dîner au
comité à sa résidence d’Abengourou. Thierry Koffi,
secrétaire général du Comici a relevé l’importante
contribution du ministre Abinan pour la réussite de la
cérémonie : « Vous savez que cette région est spéciale. Au
Comici, on fait toute la Côte d’Ivoire, toutes les deux
décennies. On fait même la diaspora. Mais cette région est
une des régions phares de la tradition. Nous sommes
autant contents d’être ici avec vous et fiers de pouvoir
partager cette profondeur culturelle que vous avez ici.
Cette profondeur culturelle vient de la richesse des
hommes. Quand il y a des choses comme ça, il y a des
personnes qui portent cette richesse morale et culturelle.
Donc vous êtes, monsieur le ministre, dépositaire, nous
sommes témoins ». Thierry Koffi a remercié le ministre et le
peuple de l’Indénié pour avoir su garder cette tradition : «
Je suis content de savoir que des années sont passées et
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