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Promotion et valorisation culturel du sud comoé (festival du sanwi)

Les précisions du commissaire général
Le premier responsable de la structure événementielle
KDD Production, Denis Konan, par ailleurs commissaire
général du festival du Sanwi a procédé le 29 août dernier,
au lancement de la deuxième édition dudit festival qui aura
lieu du 15 au 17 septembre prochains à l’espace Elleingand
Etche dans la commune d’Aboisso. La présente édition se
tenant sous le thème « culture et tradition du Sanwi » est
co-parrainée par Aboudrahamane Cissé, cadre, fils de la
région et Annick Pety Zago, femme d’affaires, femme
politique. Dès l’entame de son propos, le commissaire
général a fait savoir que sa région tient à faire valoir ses
énormes potentialités culturelles et touristiques. Et dans
cette optique, il entend faire du festival du Sanwi, l’un des
plus grands cadres de retrouvaille entre les fils de la région
et tous ceux qui y ont un intérêt. « L’objectif principal du
festival du Sanwi est de promouvoir la culture et le
tourisme en pays Agni. Nous avons été souvent invités des
festivals dans d’autres régions. Franchement, nous n’avons
rien à envier. Le Sud Comoé a beaucoup d’atouts
touristiques culturels et culinaires à valoriser. Nous
voulons permettre à ceux qui, à un moment de leur vie,
fréquenté Aboisso, tous ceux qui y ont des intérêts à venir
partager ces trois jours de festivités avec nous » a déclaré
le commissaire général Denis Konan. Il a invité les
festivaliers à venir nombreux car ils auront l’opportunité de
visiter le monastère du village d’Assouba, la maison Kangah
Dominique et la rivière "Bia". Ces trois jours de festivités
seront également meublés par des danses du terroir, des
contes, du théâtre, des prestations d’artistes zouglou etc.
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