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VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL SENOUFO / Apporter, à l’unisson, 

leur pierre au développement de la culture senoufo et de la région de la 

Bagoué. 
 

Bruno Koné et Koné Dossongui 
ensemble 
 

repères. 

 
ANZOUMANA CISSÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apporter, à l’unisson, leur pierre au développement de la 

culture senoufo et de la région de la Bagoué. C’est l’objectif 

des illustres fils et cadres de ce terroir que sont Bruno 

Nabagné Koné, ministre de la Construction, et Dossongui 

Koné, homme d’affaires. A cet effet, ils étaient ensemble, le 

14 mai dernier, à l’Hôtel Printemps Katana de Kouto, en 

présence de Siandou Fofana, ministre du Tourisme, 

représentant le ministre d’Etat, ministre de la Défense, 

Téné Birahima Ouattara, lors du lancement officiel de la 

première édition du Porlahla Festival. L’on notait également 

la présence de nombreux cadres et ressortissants de la 

Bagoué. Tenu du 13 au 15 mai, ce festival de la promotion 

des cultures senoufo s’est donné pour mission principale, 

selon son initiateur, Koné Dossongui, de « transmettre 

l’identité culturelle des peuples senoufo aux plus jeunes, 

afin de perpétuer les traditions qui ont tendance à se 

dissoudre dans ce monde de plus en plus porté sur le 

numérique ». Le Porlahla Festival a ainsi permis aux 

délégations venues de plus de 70 villages et des pays 

voisins (Mali, Burkina) d’exposer sur l’art, la gastronomie, la 

culture et le mysticisme senoufo. Sans oublier le volet 

scientifique et didactique qui a été meublé par une série de 

conférences et de panels sur l’histoire des peuples senoufo 

et de leur évolution dans l’histoire générale de la Côte 

d’Ivoire. Dossongui Koné s’est dit satisfait « de l’esprit de 

solidarité qui a prévalu entre les cadres de la région avant 

et pendant l’organisation de l’événement, car ce festival est 

le fruit de ma complicité avec le ministre Bruno Nabagné 

Koné ». Pour Bruno Koné, ce festival permet « de nous 

replonger dans la réalité des valeurs que revêt le Poro pour 

le Senoufo au moment où le monde semble manquer de 
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KOUTO / La première édition du Festival des arts et de la culture en pays 

Sénoufo, dénommé ‘’Porlahla’’ (Le temps du Poro en Sénoufo, Ndlr), qui s’est 

déroulée, du 13 au 15 mai 2022 
 

La 1re édition du Porlahla met la 
culture Sénoufo en lumière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première édition du Festival des arts et de la culture en 

pays Sénoufo, dénommé ‘’Porlahla’’ (Le temps du Poro en 

Sénoufo, Ndlr), qui s’est déroulée, du 13 au 15 mai 2022, à 

Kouto, ville située dans la région de la Bagoué, au Nord 

ivoirien, a mis en lumière la culture sénoufo. Une initiative 

des cadres et chefs coutumiers, qui a pour but de plancher 

sur la question de la transmission des us et coutumes, ainsi 

que des valeurs, aux plus jeunes, avec pour point d’encrage 

la perpétuation de la tradition, de génération en 

génération, en pays Sénoufo, en cette ère de la révolution 

du numérique. Pour les promoteurs, le ‘’Porlahla’’ se veut le 

moment idéal pour la valorisation du riche patrimoine 

‘’Sénembélé’’, dans toute sa diversité. Aussi, cette tribune 

sert de prétexte pour des expositions d’art, des concours 

d’art culinaire, ainsi que des spectacles autour du 

mysticisme Sénoufo. Cette première édition a enregistré la 

participation de plus de 1 000 festivaliers venus d’horizons 

divers. De fortes délégations sont arrivées des pays ayant 

en commun l’aire culturelle Sénoufo (Mali-Burkina-Faso). 

Sans oublier de nombreux festivaliers venus de la France, 

et des pays de l’espace Cedeao, notamment le Togo et le 

Bénin. Les visiteurs ont assisté à plus de 140 prestations de 

danses traditionnelles assurées par 70 villages de 19 

délégations des bois sacrés. Le répertoire du folklore 

sénoufo a été mis en exergue à travers des plateaux du 

N’Goro, du Kapatchan, du balafon, soutenus par les 

passages publics de masques et d’initiés de l’axe 

Ferkessédougou-Tengrela via Korhogo. Outre le volet 

artistique, cet événement s’est enrichi de panels autour des 

origines, noms et du poro communautaire. Contrairement 

aux différentes allégations, selon lesquelles les Sénoufos 

seraient venus du Nigéria, de l’Arabie Saoudite ou d’Égypte, 

les conférenciers ont révélé que le peuple sénoufo n’est 

venu de nulle part. A ce titre, il est autochtone et a vécu 

l’époque préhistorique, comme en témoignent les 

recherches archéologiques. Dans un Centre culturel de 

Kouto plein à craquer, l’éminent diplomate burkinabé, 

Mélégué     Traoré, et     l’historien     ivoirien, professeur 

Ferdinand Tiona Ouattara, ont instruit sur la richesse du 

patrimoine culturel sénoufo. Idem pour les professeurs 

Sotian-houa Soro et Yalamoussa Coulibaly. Prenant la 

parole,     le ministre Siandou Fofana,     co-parrain     et 

représentant le président de la cérémonie, le ministre 

d’Etat-ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a 

assuré de son soutien, pour que le ‘’Porlahla’’ devienne un 

Festival érigé en une institution nationale. Puis le ministre 

Bruno Nabagné Koné d’indiquera: «ce festival constitue 

une porte ouverte sur Kouto et l’ensemble de la région de 

la Bagoué, qui contribuera au développement économique 

et social de la région». Non sans féliciter le génie créatif de 

son aîné Koné Dossongui, dont l’initiative prolongera la 

vision et l’action du président Alassane Ouattara, qui donne 

une place prépondérante à la culture, socle du vivre 

ensemble. En tout cas, cette édition du ‘’Porlahla’’, selon 

plusieurs témoins, fut un coup de maître, tant au plan de la 

mobilisation que de la communication. Un succès dû à 

l’engagement des cadres dont Yacourwa Koné, président 

de la Commission chargée de la Communication et de la 

mobilisation. «Pour nous les jeunes, ce Festival est une 

excellente opportunité. C’est une grande expérience. Nous 

avons découvert, à travers l’organisation de ce Festival, une 

source intarissable de nos valeurs culturelles qui nous 

permettront d’affronter avec sérénité, les défis de la 

modernité. Nous ferons tout pour que la prochaine édition 

soit davantage grandiose, afin que le ‘’Porlahla’’ gagne en 

prestige et se hisse au rang des plus grands festivals de la 

Côte d’Ivoire et de la sous-région ouest africaine», a-t-il dit 

au terme du Festival. 
 
ALY OUATTARA 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     3/12 



Date : 19/05/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 7 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 28 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

Perception des droits d'auteurs et droits voisins /  Le Secrétariat exécutif du 

Comité de concertation État secteur-privé (Se-Ccesp) organise avec le Conseil 

national du tourisme (Cnt), un atelier sur la collaboration entre le Bureau 

ivoirien des droits d’auteurs (Burida)... 
 

Le Ccesp met en relation le Burida et 
les faitières de l’industrie touristique 
 

artistique en Côte d’Ivoire et aux difficultés de collaboration 

entre les services déconcentrés du Burida dans certaines 

localités du pays. L’objectif principal de cette rencontre est 

d’aplanir les divergences entre les parties concernées à 

l’effet de trouver un consensus d’applicabilité de l’accord. 

Sont attendus à cet atelier, le secrétariat général du 

gouvernement, le ministère de la Culture et de la 

Francophonie, la Chambre de commerce et d’industrie de 

Côte d’Ivoire, les professionnels du tourisme et de 

l’hôtellerie de Bouaké et de San Pedro, l’Association des 

agences de voyages, etc. 
 

ELYSÉE LATH 

 
 
 
 
Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État 

secteur-privé (Se-Ccesp) organise avec le Conseil national 

du tourisme (Cnt), un atelier sur la collaboration entre le 

Bureau ivoirien des droits d’auteurs (Burida), organisme 

chargé de la gestion collective des droits d’auteurs et des 

droits voisins, et les faîtières de l’industrie touristique, ce 

jeudi 19 mai 2022 à Abidjan. Cet atelier s’inscrit dans le 

cadre de ses missions de rapprochement entre les services 

publics et le secteur privé. La question de la perception des 

droits d’auteurs et des droits voisins par le Burida, en ce 

qui concerne les hôteliers et autres activités dérivées 

(restaurants, bars…) reste une préoccupation majeure pour 

le gouvernement. Cette volonté d’aider les auteurs des 

œuvres de l’esprit à vivre de leur art, a abouti à la signature 

d’un protocole d’accord entre le Ccesp, le Bu-rida, la 

Fédération nationale de l’industrie hôtelière (Fnih) et la 

Fédération nationale de l’industrie touristique de Côte 

d’Ivoire (Fenitourci) en juillet 2017. Cet accord s’articule 

autour d’une grille tarifaire consensuelle entre les parties 

avec une différenciation des montants à payer selon les 

zones d’attractivité touristique (zone A, zone B et zone C) et 

des obligations et engagements spécifiques des parties 

pour sa mise en œuvre effective. Cependant, malgré 

l’existence de cet accord, des difficultés résiduelles sont 

régulièrement signalées entre le Burida et les opérateurs 

du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs. Celles-

ci se rapportent entre autres aux divergences 

d’interprétation de textes régissant la propriété littéraire et 
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