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Arts et tradition / Abissa

La Guinée et le Burkina Faso invités

« Un produit d’appel pour la destination de la Côte
d’Ivoire». C’est le thème central de l’édition 2017 de l’Abissa
qui se tiendra du 29 octobre au 05 novembre 2017, à
Grand-Bassam. Selon l’initiatrice d’Abissa tour Mme Kra
Harry Patricia, l’innovation majeure de cette édition, est la
participation de la Guinée, de la Chambre de Commerce du
Burkina Faso et des Ivoiriens (N’Zima) de la diaspora. Elle a
donné cette information en présence du Directeur de
cabinet du ministère du Tourisme, M. Aphing Kouassi et du
Directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, M. JeanMarie
Somet. Au nom du ministre du Tourisme, M. Siandou
Fofana, le Directeur de cabinet a félicité l’initiative de
l’Abissa Tour qui, selon lui, a fait bien de s’arrimer à Côte
d’Ivoire Tourisme, pour être plus compétitive. Il en a profité
pour garantir l’accompagnement du ministère et surtout,
souligner le fait que désormais Côte d’Ivoire Tourisme a le
droit d’exclusivité sur tout évènement touristique. «Mme
Kra a frappé à la bonne porte. Nous devons l’encourager à
faire de l’Abissa Tour, un produit à la dimension du
Carnaval de Rio», a déclaré M. Aphing Kouassi. Selon la
Commissaire générale l’Abissa Tour offre une visibilité
autour de certains éléments porteurs d’enseignements
culturels en pays N’Zima Kôtôkô, tels que la levée des
barrières sociales, les critiques sociales, l’acceptation et la
maîtrise de soi face aux critiques et la présentation des
vœux, à transmettre aux participants au-delà de l’aspect
danse traditionnelle foraine de l’Abissa. Au menu de
l’Abissa Tour 2017, les festivaliers auront droit à l’Abissa
Tour jour (visite guidée), l’Abissa Tour Week-end (séjour), un
dîner gala de bienfaisance et un déjeuner champêtre.
«Nous voulons faire de l’Abissa Tour un évènement
médiatisé, pour faire la promotion de Grand-Bassam via
l’Abissa, patrimoine de l’UNESCO et faire connaitre

davantage la Côte d’Ivoire», a indiqué Mme Kra Harry
Patricia.
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