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1ère édition du sud-comoé Agnintie-festival À Aboisso

Aka Aouélé annonce une grande fête
culturelle et touristique

Le conseil régional du sud comoé a décidé de promouvoir
la culture du terroir à travers un événement régional
tournant dénommé «sud comoé agnintié-festival» dont la
1ère édition est prévue du 29 septembre au 1er octobre
prochain à Aboisso. le président du conseil régional, Aka
Aouélé, a présenté cette plateforme «culturelle, touristique,
gastronomique et commercial», lors d’une une conférence
de presse, le mercredi 6 septembre dernier, dans un grand
hôtel de Grand-Bassam. «le conseil régional a pris des
engagements pour redorer le blason de la culture dans la
région. il s’agit de ressortir nos parures et sauver nos
danses, qui font la fierté de notre région. ce festival vient
appuyer l’Abissa de Grand-Bassam, le Popo carnaval de
Bonoua, les fêtes d’igname, elê festival d’adiaké et bien
d’autres festivals organisés à Tiapoum et Etuéboué. c’est
donc le prolongement de tous ces festivals», a expliqué le
conférencier, qui avait à ses côtés mme Ida Camara, Guy
Daniel Wognin et Paul koffi Animan, respectivement,
secrétaire général de préfecture, quatre adjoint au maire
de Grand-Bassam et commissaire général du festival. Pour
lui, ce festival se veut inclusif et verra la participation de
toutes les communautés aux côtés des peuples d’origine
que sont les n’zima kotoko, les abouré, les agni sanwi, les
bétibé, les adouvlais-sohié et les essouman. les régions
sœurs et alliées du gontougo, du Zanzan, du djuablin, de
l’indénié, du moronou et même du sud ouest du Ghana»,
a-t-il dit, sont attendues à ce grand rendez-vous d’échanges
culturels. danses traditionnelles, parades en costumes
traditionnels, parures, messages tambourinés, exposition
de photos de figures emblématiques du sud comoé, visites

de stands et le sport meubleront le programme de ce
festival, dont le thème est «Place de sud comoé agnintié
dans le développement».
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