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La future Fondation Nanan Kouao Bilé, nom du défunt roi du Djuablin, verra 

bientôt le jour à Agnibilékrou pour promouvoir les idéaux de développement 

et d’humanisme qui ont caractérisé l’ex-souverain ayant régné sur le peuple 

Agni du Djuablin pendant 50 ans (1932-1982). 
 

Une fondation dédiée à Nanan Kouao 
Bilé bientôt construite à Agnibilékrou 

 
exposition de photos qui ont passé en revue la vie du 

défunt roi. Nanan Kouao Bilé était le 12ème roi du 

royaume du Djuablin. Il a été le bâtisseur de la modernité 

et du développement du royaume Djuablin. Il a construit la 

grande mosquée d’Agnibilékrou et la première grande 

église catholique de la ville. 
 

A. MARCEL N'GBESSO 
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La pose de la première pierre de la Fondation Nanan 

Kouao Bilé a eu lieu samedi 05 mars 2022 à Agnibilékrou, 

en présence de Nanan Tigori Gnamin, actuel roi du 

royaume Djuablin, du ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana et du préfet du département 

d’Agnibilékrou, Hamilton N’Guessan N’Dré Michel. 
 
Le président de la Fondation, Kouao Bilé Hassane, fils du 

défunt roi, a confié que la fondation est un hommage au 

roi Nanan Kouao Bilé qui a eu un impact sur les 

populations et la vie du royaume Djuablin et qui a toujours 

milité pour la scolarisation des enfants, l’autonomisation 

de la femme et pour la cohésion sociale. 

 
Il a précisé qu’au-delà de l’hommage, la Fondation Nanan 

Kouao Bilé aura pour objectifs et missions de contribuer au 

développement et à la recherche constante du bien-être de 

la société, d’autonomiser et d’influencer la vie des femmes 

de la communauté, et de donner à tous les enfants, un 

accès sûr et fiable aux activités éducatives. 

 
La cérémonie de pose de la première pierre de la 

Fondation Nanan Kouao Bilé a été marquée par une 
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