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GRAND-BASSAM / PROMOTION CULTURELLE ET TOURISTIQUE

Aka Aouélé lance ''Sud-Comoé
Agnintiè''

La président du Conseil régional du Sud-Comoé, Dr Aka
Aouélé, a convié les journalistes, correspondants locaux et
agents de radios de proximité, à un point- presse, le
mercredi 6 septembre 2017, dans un réceptif hôtelier de
Grand-Bassam. Au menu de cette rencontre, le lancement
du festival culturel, touristique, gastronomique et
commercial dénommé ''Sud-Comoé Agnintiè''. Un rendez-
vous régional de la culture prévu pour se tenir, si les délais
son respectés, du vendredi 29 septembre au 1er octobre
2017, à l'espace ''Place Alexis Elleingand Etché d'Aboisso''.
Au cours de son exposé liminaire, le parlementaire a
justifié que sa trouvaille découle de la volonté de redorer le
blason culturel de certaines communautés du SudEst
ivoirien. Mieux, à en croire le vice-président de l'Assemblée
nationale, ''Sud-Comoé Agnintiè'' qui ''n'est pas un festival
de trop'', vient renforcer les rythmes existants. Aux fins,
estime-t-il, d'assurer un héritage aux générations futures. «
La culture est la chose la plus sûre que nous pouvons
présenter lors du rendez-vous du donner et du recevoir »,
soutientil. Poursuivant, Aka Aoulé a chiffré le nombre de
participants attendus à ''environ 10 mille personnes ''. Puis
d'annoncer des festivaliers de 6 aires culturelles que sont
les N'zima Kotoko, les Abouré, les Agni-Sanwi, les Bétibé,
les Adouvlais-Sohiè et les Essouman. Ainsi que des
participants issus des autres communautés du Sud-Comoé,
d'Agnibilékro, de Tiassalé, de Bongouanou, d'Abengourou
et du royaume ghanéen de Beyin. Pour Aka Aouélé,
l'occasion sera donnée à ces peuples de faire montre de
leurs spécificités en matière de danses traditionnelles, de
parades en costumes traditionnels, de parures, de
messages tambourinés… Pour ce qui est du financement,
le député de Maféré, Adjouan, Kouako et Aboisso
souspréfecture assure que les 56 millions de Fcfa qui
constituent le coût de l'événement, sont pratiquement un
acquis. Il a saisi l'opportunité pour lancer un appel à la
mobilisation des fils et filles du Sud-Comoé. Non sans
inviter les opérateurs économiques à prendre langue avec

le commissariat général tenu par Koffi Animan Paul, pour
les dispositions pratiques. Notons que la 1ère édition du
''SudComoé Agnintiè'' est placée sous le patronage et la
présence effective de Daniel Kablan Duncan, vice-président
de la République de Côte d'Ivoire. Des diplomates dont
l'Ambassadeur de Chine, Tang Weibin ainsi que
d'éminentes personnalités telles que les ministres Marcel
Amon Tanoh, Maurice Kouakou Bandaman, Jean-Claude
Brou, Fofana Siandou (parrain), Adjoumani Kobenan,
Pascal Kouakou Abinan et Beugré Mambé, sont attendues
à cet événement qui s'annonce festif et grandiose.
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