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FUNERAILLES DES ROIS ET REINES FOTOUNI 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA QUINZAINE CULTURELLE 

 

Vendredi 27 Février 2015 : Investissement humain dans tout le Groupement 

Samedi 28 Février : - Lancement de la quinzaine culturelle par une marche 
Jour de marché          - Lancement de la campagne de santé 
                                   - Lancement du tournoi de football 

                                   - Conférence /débats ; thème : jeunesse, tradition & développement      

Dimanche 01 Mars : - Messe pontificale 
                                    - Suite de la campagne de santé 
                                    - Suite tournoi de football 

                                    - Funérailles 

Lundi 02 Mars : Funérailles  

Mardi 03 Mars : Funérailles   

Mercredi 04 Mars : - Funérailles 
                                  - Suite de la campagne de santé 
                                  - Causeries éducatives sur l’histoire du Groupement Fotouni animées par les  

                                              Patriarches et les Notables 

Jeudi 05 Mars : - Causeries éducatives sur les maladies infectieuses 

Jour de repos      - Campagne de santé 

Vendredi 06 Mars : - Funérailles 
                                  - Remise de matériel au centre de santé 

                                  - Campagne de santé 

Samedi 07 Mars : - Cross Country  et Suite du tournoi de football 
Jour de repos         - Campagne de Santé 
                               - Causeries éducatives sur les maladies infectieuses 
                               - Concert de musique 

                               - Lancement du concours « MISS DES ROIS » 

Dimanche 08 Mars : - Investissement humain sur les sites de l’événement 
Jour de repos              - Campagne de santé 
                                    
Lundi 09 Mars : Funérailles 
Mardi 10 Mars : - Funérailles 
                  - Ouverture de la mini foire agropastorale et commerciale (FAC) 
                             - Suite de la campagne de santé 

                             - Soirée culturelle avec au programme : 
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 Causeries éducatives sur l’histoire du Groupement Fotouni animées 
par les Patriarches et les Notables 

 Conférence/débats sur le thème « le passé conditionne le présent et 
l’avenir » 

 Prestations des artistes du terroir  
                                                       

Mercredi 11 Mars : - Funérailles 
                                  - Campagne de santé 
                                  - Suite de la mini foire agropastorale et commerciale (FAC) 
                                  - Cérémonies des awards aux élèves et étudiants méritants 
                                  - Exposition des objets d’art du Groupement Fotouni et des villages voisins 
                                  - Causeries éducatives sur l’histoire du Groupement Fotouni animées par  

                                     les Patriarches et les Notables 

Jeudi 12 Mars : - Funérailles 
                            - Balades touristiques avec visite guidée de la Chefferie et de certains sites  
                               touristiques  
                            - Concours du meilleur artisan 
                            - Clôture de la mini foire agropastorale et commerciale 

                            - Campagne de santé et causeries éducatives 

Vendredi 13 Mars : - Investissement humain sur les sites de l’événement 
             -Enregistrement émission « Le Défi » 
                                  - Finale tournoi de football 
                                  - Finale du concours « MISS DES ROIS » 
                                  - Projection du film « Tuni Bush » et Soirée gastronomique 

                                  - Veillée culturelle (concert de musique, contes par les patriarches, ..) 

Samedi 14 Mars 2015 : Cérémonie de clôture des funérailles des Rois et Reines Fotouni 

                               

 

NB : Ce programme est susceptible de modification 

 

 


