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Tonkpi Nihidaley

Les lignes bougent !
Le festival ‘’Tonkpi Nihidaley’’ dont la première édition est
prévue du 07 au 17 décembre prochain, prend de plus en
plus forme. Le comité d’organisation est bien en place, avec
à sa tête, un commissariat général tenu par Pr Lou Mathieu
Bamba qui est déjà au four et au moulin. Le tout supervisé
minutieusement par le Président Mabri en personne. Les
commissions techniques, particuliè- rement celle de la
communication et de la promotion du festival, présidée par
l’honorable Dely Mamadou, sont à pied d’œuvre depuis
quelques jours, en vue de raffiner tous les ingrédients
nécessaires au succès de l’événement. Hier, mercredi 13
septembre, le commissariat général et tous les
démembrements de Nihidaley organisation se sont
retrouvés à la résidence du Président Mabri pour arrêter
une matrice définitive des prérogatives des uns et des
autres. Dans les tout prochains jours, chaque commission
passera à la phase pratique de sa mission. Sur le terrain,
les échos en provenance du Tonkpi font état d’un
engouement réel au sein de la population en général, et
des acteurs du tourisme et de la culture en particulier. Au
plan national, le gouverneur du district d’Abidjan, Beugré
Mambé, le ministre de la Culture et de la Francophonie,
Bandama Maurice, celui du Tourisme, Fofana Siandou, se
sont engagés à y apporter leur soutien. Toujours à ce
niveau, artistes, opérateurs économiques, culturels et
touristiques, annonceurs… manifestent un intérêt certain
pour ce festival qui s’annonce grandeur nature. A
l’international, on le sait déjà, la caution et la participation
de la patronne de l’OIF, Jean Michael, sont des acquis, sans
oublier que de nombreux diplomates entendent bien y
associer l’image de leurs pays.
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