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Industrie touristique / C'est autour du thème central "La proximité du 

Bandama, un atout pour la population de Béoumi" que s'est tenu du 12 au 15 

août 2022, le Festival des Poissons du Bandama à NIAM-BRUN-Béoumi. 
 

Béoumi célèbre le festival du Poisson 
de Bandama 
 

valorisation de notre Béoumi, à la hauteur ou presque du 

carnaval de Bouaké ».En outre, il a insisté sur le fait que ce 

festival a pour objectif de promouvoir le tourisme 

autour des richesses du fleuve Bandama, de 

conscientiser la population et les partenaires sur les 

défis des villages et villes qui partagent l’avantage d’une 

proximité au fleuve Bandama, de renforcer la paix et la 

cohésion sociale, de promouvoir la diversité culturelle 

(symbiose)et de réaliser des animations socioculturelles 

au bénéfice des villages de la commune de Béoumi. 

Notons que ce festivala eu la caution institutionnelle 

du ministère des ressources animales et halieutiques, 

Ministère de la culture et Côte d'Ivoire Tourisme avec la 

présence de plusieurs autorités régionales et 

départementales. 
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C'est autour du thème central "La proximité du 

Bandama, un atout pour la population de Béoumi" que 

s'est tenu du 12 au 15 août 2022, le Festival des 

Poissons du Bandama à NIAM-BRUN-Béoumi. 

Une mobilisation sociale en faveur du développement local 

et surtout comme une opportunité de promotion 

économique, en termes de prospection, d’exposition et de 

vente de produits et services. Tél était l'objectif des 

organisateurs de ce festival du poisson de la région du 

Bandama. Le Commissaire général du festival et secrétaire 

général d’une organisation internationale, Innocent 

Kouakou a souligné la nécessité de trouver un élément 

d'union pour les fils et les filles de la région de la Vallée du 

Bandama. Pour lui, cet élément n'est autre que le festival 

du poisson de Bandama. Selon le Commissariat Général 

Innocent Kouakou, en mettant en place ce festival c'est « 

d'attirer l’attention de tous les cadres, de tous les fils et 

filles de Béoumi, mais surtout des acteurs de la 

décentralisation et du développement sur la nécessité de 

faire de nos territoires, le point de départ de la lutte contre 

la pauvreté et aborder efficacement les questions 

essentielles qui sont, soit des obstacles à l’amélioration des 

conditions de     vie des populations, ou     bien des 

opportunités pouvant contribuer à l’efficacité de la 

fourniture de services à leur profit ».Et d'ajouter « que le 

festival des poissons devienne un grand événement de 
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