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4e édition de l’Adayé Kessiê / Co-président de l’édition 2019, d’Adayé Kessiè
festival , Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs a décidé d’inscrire
désormais le festival à l’agenda touristique au budget annuel de l’Etat par une
communication commune en conseil des ministres.

Siandou Fofana inscrit le festival à
l’agenda touristique
Co-président de l’édition 2019, d’Adayé Kessiè festival ,
Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs a
décidé d’inscrire désormais le festival à l’agenda touristique
au budget annuel de l’Etat par une communication
commune en conseil des ministres.Ce, avec l’assentiment
de ses pairs de la Culture et de la francophonie, de
l’Artisanat et du Budget, le festival. Selon lui, le festival
s’inscrit idéalement dans la niche des « trésors africains »
et comme une étape incontournable du circuit de « la route
des rois », contenus dans « Sublime Côte d’Ivoire ». Qui est
la stratégie nationale de développement touristique. Il a
fait cette piqûre de rappel sur la place de l’Adayè à
Tabagne.Face à des têtes couronnées et des 12
communautés ethniques qui composent le peuple Brong, il
a déroulé un chapelet de bonnes nouvelles.Il s’agit de
l’immersion du 20 au 22 février 2020, du secrétaire général
de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt) et des
délégations qui prendront part au 1er Forum mondial sur
l’investissement touristique en Afrique. Avec à la clé, la
finalisation et la mise en œuvre de projets en cours comme
le musée, la maison du patrimoine, le centre artisanal, la
forêt sacrée, le parc botanique. Il a également procédé à un
planting d’arbre dont la couverture de l’espace devrait
atteindre 42 hectares. Audelà, si ce festival revêt un intérêt
particulier, au dire de Bini Ouattara Daouda, commissaire
général ainsi que le directeur régional de la Culture et de la
francophonie, c’est qu’il est l’incubateur d’un vivre-
ensemble de tous les instants. Mieux, à les en croire et
dans les faits, le peuple Brong est l’incarnation du passage
de la cohésion sociale à la « fusion sociale ». A l’image de
l’Éthiopie qui est le pays invité spécial, en plus du
traditionnel contingent venant du Ghanafrère, danses de la
noblesse, réjouissances populaires, concours culinaires,
expositions artisanales et autres concerts géants étaient au
menu de cette 4e édition de l’Adayè festival.

Tous droits de reproduction réservés    1/1


