CEREMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL
DU FESTIVAL TONKPI NIHIDAHLEY FESTIVAL
DISCOURS DE MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CONSEIL REGIONAL DU TONKPI
Abidjan le 24 Juillet 2017

- Madame la Secrétaire Générale de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF),
- Monsieur le Ministre de la Culture et de la
Francophonie,
- Monsieur le Ministre du Tourisme,
- Monsieur le représentant du Ministre auprès du
Président de la République chargé des 8éme Jeux de
la Francophonie,
- Mesdames et Messieurs les Représentants des
Institutions de la République,
- Monsieur le Représentant de l’UNESCO pour la
Cote d’Ivoire ;
- Excellences, Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs et Représentants des Organisations
Internationales et Consulaires,
- Honorables Députés,
- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
Economique, Social, Culturel et Environnemental ;
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- Mesdames et Messieurs les Présidents de Régions
et Conseillers Régionaux,
- Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers
Municipaux ;
- Distingués chefs traditionnels ;
- Eminents Dignitaires Religieux ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants du
Secteur Privé et de la Société Civile,
- Mesdames et Messieurs les Journalistes et
hommes de communication,
- Mesdames et Messieurs les hommes des arts, de la
culture et des sports,
- Distingués invités en vos rangs, grades et qualités ;
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Mesdames et Messieurs ;

Kassènè, Kassê Taba, Kanousseû yikan Ilhê.
Autrement dit, bienvenue à la cérémonie de lancement
du Tonkpi Nihidaley Festival

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi d’exprimer ma gratitude aux éminents
membres du Gouvernement qui nous honorent de leur
présence.
Il s’agit de Monsieur Bandama Maurice, Ministre de la
Culture et de la Francophonie, Ecrivain émérite,
Maurice Bandama a engagé le chantier de la
restauration de notre patrimoine et de nos valeurs
culturels. Sa présence ce soir est fort encourageant
pour ce projet ambitieux que nous lançons ce soir.
Il s’agit ensuite de Monsieur Fofana Siandou, Ministre
du Tourisme qui en quelques mois a affiché ses grandes
ambitions pour ce secteur à potentiel réel. Je viens ce
soir nous réaffirmer la place de choix accordée au
Tonkpi et à l’Ouest montagneux dans la politique de
développement touristique de la Cote d’Ivoire.
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Nous vous attendons tous les deux à Man pour
présider aux festivités de Nihidaley 2017 en décembre.
Il s’agit également du Gouverneur Beugré Mambé,
Ministre auprès du Président de la République chargé
des 8èmes Jeux de la Francophonie qu’Abidjan
s’honore d’accueillir depuis le Vendredi dernier. Merci
Monsieur le Ministre d’avoir inscrit le lancement du
Tonkpi Nihidaley Festival dans le programme des
8èmes Jeux de la Francophonie et d’avoir accordé votre
soutien pour la suite de l’activité. Le District Autonome
d’Abidjan et le peuple Ebrié seront nos invités spéciaux
en décembre prochain à Man.
Il s’agit aussi des Ministres Anne Ouloto et Koné
Mariatou, filles de la région qui sont venues par
fraternité nous apporter leur soutien. Merci chères
sœurs.
Il s’agit enfin des Ministres……….qui nous témoignent
leur amitié mais aussi leur passion pour la culture.
Merci à vous tous.
Mes remerciements vont également à l’endroit des
Ambassadeurs et aux Représentants des Organisations
internationales qui nous font la grande amitié de leur
chaleureuse présence.
4

Nos vœux sont ceux d’une coopération renforcée entre
la Côte d’Ivoire et les Etats et Organisations que vous
représentez.
Nos attentes visent le renforcement de notre
coopération culturelle avec vous dans un cadre
décentralisé. Les Régions jumelles du Tonkpi, de par le
monde, seront invitées en décembre à Man.
Gratitude également exprimée à la chefferie
traditionnelle ici présente. Gloudèh Gué Pascal vous dit
un grand merci. Kasètaba, KUA Yalê E Kôhô.
Merci aux Chefs d’Entreprise et Représentants du
Secteur Privé, aux Fondations et ONG qui sont avec
nous pour lancer le Tonkpi Nihidaley Festival. Nous
sommes intéressés à des partenariats féconds ainsi
qu’au sponsoring et appuis divers que vous pourrez
nous offrir.
Merci à tous les hommes de culture, de la presse et des
médias, aux universitaires, au monde des sports, aux
humanitaires, au monde des transports… , pour votre
présence.
Ka Gban Ka Nouè ; Ka Sêhê.
Ka Plê Ka Zoueu, Barika.
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Ka Keû Woun Ya dhi.
A vous tous, illustres invités, qui avez fait le
déplacement, j’exprime l’immense joie de la Région du
Tonkpi de recevoir un parterre aussi distingué
d’éminentes personnalités politiques, diplomatiques,
culturelles et sportives. Merci à tous et à toutes.
A ceux venus du monde entier pour participer aux Jeux
de la Francophonie et qui nous font l’amitié d’être
présents à cette cérémonie, Je vous dis merci et vous
invite à visiter la Région du Tonkpi en décembre
prochain à l’occasion du Nihidaley 2017.

Mesdames et Messieurs,
Conformément aux missions et compétences que la loi
confère aux collectivités territoriales, et dans le cadre
de son programme triennal de développement 20162018, le Conseil Régional du Tonkpi a décidé d’instituer
un Festival des Arts et de la Culture Dan. Le Tonkpi
Nihidaley Festival n’est pas le premier festival de notre
région.
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Souvenons-nous du Guéva (Festival des Masques)
organisé par nos ainés et qui était le label des 18
Montagnes. Aujourd’hui encore, il existe de
nombreuses initiatives artistiques, culturelles et
sportives dans le Tonkpi.

La particularité du Nihidaley, promu par le Conseil
Régional du Tonkpi (gouvernement local), c’est d’être
la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives,
que nous soutenons par ailleurs, afin que la culture soit
le soubassement de notre action de développement.
L’ambition du Conseil Régional du Tonkpi est, en effet,
de faire du Tonkpi Nihidaley un projet culturel
fédérateur, structurant et porteur de dynamismes
innovants. Il s’agit, non seulement, de valoriser la
culture du terroir Dan mais aussi de s’appuyer sur la
puissance mobilisatrice des arts de la scène pour
mettre en mouvement et en ordre de bataille les
cadres et les populations en vue de relever le défi du
développement du Tonkpi. Le Tonkpi Nihidaley Festival
sera le moment du rassemblement des fils et filles de la
Région et celui de la rencontre avec d’autres hommes
pour la promotion de l’amitié entre les peuples et le
rayonnement de la culture universelle.
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Par ailleurs, le Nihidaley est conçu comme un support
de promotion des investissements dans le Tonkpi et
devra générer des activités artisanales, commerciales,
sportives, touristiques et industrielles au travers d’une
Foire commerciale, d’un Forum économique, d’une
exposition de produits artisanaux et agricoles, d’un
village gastronomique, d’un marathon, d’un tour
cycliste, de compétitions de sports patrimoniaux…etc.

Mesdames et Messieurs,
L’émergence de nombreux états aujourd’hui est partie
de leur essor culturel. Nous nous engageons sur cette
voie. J’attache donc du prix à la réalisation de ce projet
en raison de son enjeu culturel, social et économique.
C’est la raison pour laquelle le Conseil Régional du
Tonkpi a mis en place des structures opérationnelles,
d’encadrement et d’appuis pour assurer la meilleure
organisation.
J’en profite pour saluer et féliciter :
- Mr Woi Messé, Président du Comité des Sages;
- Pr Lou Bamba Mathieu, Président du Comité
Scientifique ;
- Mr Veh Boua, Président du Comité du mécénat ;
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- Mr Woi Mela, Coordonnateur Principal des
activités ;
- Mr Abdoulaye Kando, Commissaire Général ;
- Et tous les membres du Comité d’organisation ;
Je puis vous assurer que toutes les dispositions
organisationnelles et sécuritaires sont prises pour le
plein succès de NIHIDAHLEY 2017. Votre soutien et vos
bénédictions sont les bienvenus.
Nous sollicitons l’accompagnement du Gouvernement,
du secteur privé et des Pays amis, des organisations
internationales et de la société civile.
Rendez-vous à Nihidaley 2017 du 07 au 17 décembre à
Man pour faire vibrer la culture et les arts dans le
Tonkpi.
Que Dieu soit notre guide
Merci de votre grande attention.
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