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DOSSIER DE PRESSE DU FESTIVAL INTERNATIONAL GURNA 2016  

 

Les communautés Tupuri-Kéra-Wina du Cameroun et du Tchad organisent du 03 au 

05 Novembre 2016 à Doukoula, chef-lieu de l’Arrondissement de Kar-Hay, 

département du Mayo-Danay (Région de l’Extrême-Nord), le Festival 

international des arts et de la culture baptisé « GURNA ».  

Le GURNA dans sa symbolique de rassemblement et d’apprentissage est également 

une occasion des retrouvailles des communautés TPURI, KERA, WINA du Cameroun 

et du Tchad. Il constitue par ailleurs un forum d’échanges et de partage d’idées 

constructives, de découverte de ce qu’ils ont en commun et d’identification des maux 

qui minent leurs sociétés dans le but commun d’amorcer un développement culturel, 

socio-économique harmonieux et durable.  

 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le Festival Gurna regroupe trois communautés Wina, Kéra et Tupuri, qui sont  à 

cheval sur le Tchad et le Cameroun. Elles partagent une même aire culturelle et font 

allégeance à un seul chef spirituel, Wang Doré domicilié au Tchad. Lancé depuis 2009, 

le Festival Gurna s’est déjà tenu trois fois à Fianga au Tchad, chef-lieu du département 

du mont Ili au Tchad. Les éditions de 2012 et de 2014 ont connu la participation des 

Wina et Tupuri du Cameroun. Au terme de l’édition 2014, la décision a été prise de 

d’organiser le prochain Festival Gurna au Cameroun, d’où le choix porté sur la localité 

de Doukoula dans le département camerounais du Mayo-Danay.  

1-Tupuri, Kera et Wina : unis par l’histoire et la culture 

Les Tpuri, Kera et Wina sont des peuples qui vivent à cheval entre le Sud-Est du 

Tchad et l’Extrême-nord du Cameroun. Concrètement, on peut les localiser au Sud-

Ouest de la République du Tchad et au Nord-Est de la République du Cameroun. 

S’agissant particulièrement du pays Tpuri, il est coincé entre les Massa au Nord et les 

Moundang au Sud-Ouest, et limité à l'Est par les lacs du Mayo-Kébbi et au Nord-
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Ouest par les royaumes foulbés. Selon Guillard, « les Tpuri se seraient installés sur les 

rives du Mayo-Kébbi, lacs de Fianga et de Tikem, il y a environ trois cents ans. Avant 

eux, le pays aurait été occupé de façon peu dense par des peuplades aujourd'hui peu 

connues. Certains prétendent que les Moungouri, actuellement dispersés et 

complètement assimilés à la masse tpuri, exerçant le métier de forgeron, seraient les 

descendants de ces premiers occupants du pays ». Tous les Tpuri déclarent provenir de 

Doré situé aux pieds du mont Doré, qui est le seul relief important du pays servant de 

point de repère historique. Pour les historiens, une discussion religieuse serait à 

l’origine de la scission des Tpuri en deux parties : les Doré et les Goua. Mais la 

nomination d'un grand chef religieux entraîne une expansion tpuri au sens large du 

terme. Les Tpuri à la recherche de terres plus fertiles s'étendent vers l'Ouest où ils 

sont arrivés jusqu'à Lara et vers le Nord jusqu'à Dargala.  Selon le Pr Feckoua 

Laoukissam, la structure linguistique du parler tpuri et du parler moundang constitue 

un argument de poids confirmant la thèse de Guillard selon laquelle les Tpuri seraient 

venus du Sud.  

Soumis autrefois au commandement d’un seul et même Grand Chef Spirituel, Wang 

Kulu, qui, dans l’exercice de son pouvoir ignorait les limites coloniales, l’avènement de 

l’Etat nation est venu les séparer ipso facto entre le Tchad et le Cameroun. Malgré la 

matérialisation des limites artificielles, ces groupes ethniques continuent à entretenir 

de très bonnes relations et gardent en commun un immense héritage culturel autour 

du gurna. Les Tpuri, qui  sont un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs sont estimés à 

environ 1000 000 habitants aujourd'hui et vivent sur une superficie de 5 000 Km².  

2-Répartition géographique 

A part les zones d’émigration, on peut distinguer le pays tpuri traditionnel qui se 

limite administrativement à l’ensemble des cantons créés dans les années 1920 et 1930 

sur la base des considérations ethniques. Il s’agit, au Cameroun, des cantons de 

Doukoula, de Bizili, de Doubané, de Golonghini, de Tchatibali, et de Touloum dont la 

population est intégralement composée d’éléments tpuri. A ces cantons, il convient 

d’ajouter celui de Guidiguis dont les Peuls occupent une fraction et les espaces tupuri 

inclus dans les cantons coiffés par les Peuls comme ceux de Kalfou, de Daram, de 
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Kolara, de Horlong, mais aussi le canton moundang de Lara et le canton massa de 

Wina. Au Tchad, le pays tpuri-kera-wina comprend les cinq cantons de Mouta, Youé, 

Tikem, Hollom et Kéra et ses marges incluses dans le canton moundang de Torrock.  

Les Wina 

L’arrondissement de Wina est peuplé par des composantes sociologiques appelées 

"Wina" ; nom qui désigne un ensemble non homogène formé d’origines diverses dont 

certains parlent le Massa, Tupuri et Kéra. Mais selon le Dr Emmanuel ASSANA, 

"Wina" est un mot Massa qui désigne tous les Tpuri. 

- Installés au nord de l’arrondissement, les Rouanes représentent une poussée des 

Massa du canton de Yagoua vers le sud ; leurs coutumes ne ressemblent en rien à 

celles des Tpuri.  

- Les Souayes dont l’ancêtre commun est Béré, ont trois noyaux d’implantation : les 

villages de Souaye et Vaïdou, situés à l’Est de l’arrondissement longeant les berges du 

lac Wina, puis Viguim au Centre-nord de l’arrondissement. Leur ancêtre Béré serait 

venu du canton de Guisey de l’autre côté du lac, dans l’arrondissement de Guéré. Tous 

les descendants de Béré gardent encore leur coutume Massa malgré les influences 

extérieures. 

- Au sud de l’arrondissement, on rencontre un peuplement qui parle Kéra, les 

Kamargui, dont l’origine pose problème mais leurs rites et  leur culture font d’eux des 

éléments Kéra. Cependant, ils ont copié certaines habitudes des Tpuri. 

- Les groupes d’expression Tpuri occupent les villages Bigdi, Dirim, Hougno et 

Karmaye.  

- Deux  importants groupes : les Viri et les Bosgoye ont pour dialecte le Massa, mais 

leurs coutumes sont Tpuri. Ils se réclament d’un même ancêtre Biziwir qui serait fils 

de Doré. Les Bosgoye occupent le village Bosgoye au bord du lac dans sa partie sud-

ouest. Les Viri sont installés à Djongdong, Djawar, Djengreng, Guidoua, Dirim, 

Mahouda et Massi. Les Viri forment la population la plus importante et se réclament 

d’un seul ancêtre Viri. Ils parlent une langue qui leur a valu l’appellation de "Massa du 

sud". En réalité, ils sont d’origine Tpuri. Dans  leur généalogie ressort un certain 

Ouang-Doré, arrière grand-père de Viri, ancêtre de leur clan selon la légende. Ouang-

Doré aura it été un grand chef, le chef des Doré, aujourd’hui l’un des plus grands 

clans Tupuri. Le Dr ASSANA indique Les Viri, les Bosgoye, les Hougno (Gagay), les 

Doya et les Dirim qui peuplent l’arrondissement de Wina sont Dore venant de Hili au 

Tchad. « Éléments justifiant cette origine, le rite de "tlgtiga" et du poulet offerts aux 

ancêtres ou "hii gaake" ou fête du poulet que pratiquent ces peuples exactement comme 

le font les Dore des pays Tpuri », conclut-il. 

   La tradition orale relève que les Viri seraient originaires de Way, village Tupuri 

situé à Fianga (République du Tchad). Wina serait donc la déformation par les Massa 
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du mot Way. En plus de la tradition orale et de la légende, ainsi que de la généalogie, 

les coutumes montrent que les Viri sont d’origine Tpuri, fortement métissés depuis 

plusieurs générations. La tendance générale née de ce métissage a été de ranger tous 

ceux qui parlent Massa dans le groupe Massa du sud sans tenir compte de leurs 

coutumes et de leurs origines. 
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3-Le Gurna : un précieux patrimoine culturel et ciment social des 

Tpuri, Kera et Wina 

 

Introduit depuis la nuit des temps par le biais des échanges culturels 

interethniques, le gurna est l’une des manifestations les plus spectaculaires du 

patrimoine culturel et constitue un grand symbole de la communion et de la chaleur 

des échanges au sein des Tpuri, Kera et Wina et des groupes voisins. 

En effet, retirés dans un camp clôturé de tiges et de pailles, à l’ombre d’un grand 

arbre et très souvent proche d’un point d’eau, le gurna est une organisation qui reçoit 

plus d’une centaine d’adultes et de jeunes gens tous accompagnés d’une vache laitière. 

Leur alimentation comprend, outre les repas ordinaires, une consommation massive du 

lait et de bouillie afin de grossir le plus possible. Car, un danseur gros et gras fait 

l’admiration des spectateurs et surtout des spectatrices, par ce  que les sorties des 

danseurs lors des cérémonies sont aussi des moments de séduction raffinée. La danse et 

le chant sont les grandes activités de cette organisation et expriment les liens 

séculaires qui unissent ces peuples. Une véritable émulation existe entre les villages 

pour composer les morceaux de chant les plus beaux. L’enseignement des chants, la 

danse du gurna elle-même et les ballets annoncés quelques jours à l’avance donnent 

lieu à des préparatifs spectaculaires. Le chant du gurna est une inspiration des auteurs 

compositeurs qui se déterminent par leur célébrité dans la société. Véritable récit 

poétique basé sur la chronique sociétale, la composition de groupe constitue une 

expression de la culture qui le produit, même si certaines expressions sont aujourd’hui 

« francisées ».  

Le jour de la danse, généralement lors des funérailles des vieux hommes, les 

jeunes danseurs s’enduisent de beurre à base du lait qu’ils appliquent sur la poitrine 

avec du poudre rouge faite du kaolin. Tous dansent nus, leurs grands corps modelés 

luisent sous le soleil. Autrefois, ils portaient des peaux de gazelle ou de cop de Buffon 

attachées autour des reins, renvoyant ainsi à leur tradition cynégétique. Après 

l’introduction et le forçat de l’utilisation du textile occidental, l’armada des éléments 



FESTIVAL GURNA 2016-DOSSIER DE PRESSE 

 

Festival Gurna Doukoula 2016                                                                          Page 6 
 

chorégraphiques a subi des mutations qui n’ont rien enlevé de la saveur du gurna. La  

danse est rythmée avec des bâtons soigneusement arrangés et traités avec des produits 

locaux pour être durables, car ils pouvaient servir d’armes en cas de conflit armé à une 

époque reculée. On ne peut parler du gurna sans faire allusion aux dizaines de grands 

tambours fabriqués à base de troncs d’arbres. Appelé tumbal en kera et en tpuri, les 

tambours, sous forme cylindrique, sont fabriqués par un groupe de connaisseurs et 

d’artisans spécialisés dans la manipulation des peaux de bête soigneusement 

sélectionnées, suivant l’intelligence culturelle propre à ces peuples. Ces tambours sont 

joués principalement par des spécialistes et produisent des sons dont le timbre et la 

hauteur vont à plusieurs kilomètres. Le gurna est aussi ce moment de repos que 

l’homme s’offre après les durs labeurs liés à l’activité agropastorale des saisons 

pluvieuses. 

Le festival gurna Doukoula 2016 se veut un moment adéquat pour inventorier, 

conserver et protéger afin de mieux valoriser le gurna et les valeurs culturelles y 

afférentes. C’est pourquoi, ce festival offrira une occasion de multitude manifestations 

culturelles, avec entre autres, une grande variété de prestations ludiques : fêtes et 

danses authentiques. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le vaste patrimoine culturel 

tpuri, kera et wina à travers le village du festival qui verra l’exposition des archives,  

des structures et signes du pouvoir, du régime foncier, des rites et cultes, des langues, 

de la littérature orale, de la médecine traditionnelle, de la poterie, de la métallurgie, du 

tannage, du tissage, de la vannerie, de l’habitat, du mobilier, de la chasse et de la pêche, 

des traditions alimentaires à travers l’exposition d’un art culinaire d’une richesse 

insoupçonnée, présentant des mets célèbres. La chorégraphie, la divination, les jeux de 

société, les objets destinés à l’agriculture, les armes offensives, défensives et de guerre, 

les objets destinés à la toilette feront également partie de cette exposition dans une 

concession témoin, préalablement aménagée pour la circonstance. C’est aussi l’occasion 

d’admirer un style vestimentaire particulièrement coloré et fort prisé par les touristes.  

Par ailleurs, compte tenu de la richesse des trois  communautés en œuvres d’art, 

les chefs-d’œuvre, fruits de leurs civilisations et de leur imagination, venant de tous les 

coins, entreront dans les collections qui serviront à la création du musée. Tout compte 
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fait, la création du Musée d’arts tpuri, kera et wina, projet phare de ce festival répond à 

un besoin inhérent à l’essor des trois communautés. Car, le musée offrira au public un 

condensé de leur histoire et grâce à lui, les civilisations tpuri, kera et wina seront 

abordées dans tous les sens et contribueront à la réinterprétation de l’histoire 

parcellaire que les colons ont laissée à travers leurs écrits. Enfin, il permettra de saisir 

la diversité de leur culture matérielle, grâce à un inventaire ordonné des productions 

matérielles.  

In fine, compte tenu de son caractère massivement rassembleur de personnes, le  

festival gurna Doukoula 2016 sera un grand moment de cohésion, de solidarité, 

d’amitié et renseignera certains sur le caractère fragile de la vie solitaire. Cet 

évènement offrira des potentialités touristiques énormes pour l’économie camerounaise 

et pour les danseurs locaux. Dans un contexte de dégradation des mœurs, le Festival 

Gurna 2016 sera également une occasion pour le réarmement moral des jeunes contre 

les maux qui minent les trois sociétés sœurs. C’est également l’occasion pour eux de 

nouer des contacts qui leur serviront mutuellement aujourd’hui et demain.  Ce festival 

sera enfin la manifestation d’un désir de renforcement des liens séculiers de fraternité 

entre les Tpuri, Kera et Wina du Tchad et du Cameroun pour permettre un brassage 

social favorable à la compréhension mutuelle, gage de l’intégration sous régionale. Car, 

en plus d’être un facteur d’épanouissement, le gurna a été toujours un moment de 

rapprochement et de communion entre les peuples. 

 

II-THEME DU FESTIVAL GURNA 2016 

Le FESTIVAL GURNA 2016 a pour thème : «  Le Gurna : Trois peuples, 

Deux pays, Une culture ». Ce thème met en relief le Gurna qui l’élément fédérateur 

des trois communautés reparties dans deux pays. Le Festival GURNA qui entend 

valoriser les rites, us et coutumes des communautés ayant en partage la culture 

GURNA au Tchad et au Cameroun, se veut être un cadre de manifestation culturelle et 

artistique des peuples ayant en commun le GURNA qui est une expression rythmique 

et cadencée de l’esprit et du corps sous un son musical propre de solidarité et de 

partage. Dans sa symbolique de rassemblement et d’apprentissage, il est également le 
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lieu de retrouvailles des communautés TPURI, KERA, WINA du Cameroun et du 

Tchad. C’est un rendez d’échanges, de réflexion et de découverte. Il est le lieu par 

excellence d’identification des maux qui minent leurs sociétés pour amorcer un 

développement culturel et socio-économique harmonieux et durable.  

 

III-OBJECTIFS 

L’objectif général  est de maîtriser, de valoriser et  de pérenniser les pratiques des 

cultures TPURI, KERA, WINA du Tchad et du Cameroun et de faire du Festival, une 

vitrine forte de la culture GURNA.  

De manière spécifique, cette édition visera à :    

 Encourager la recherche sur les cultures des peuples TPURI, KERA et WINA 

en vue de prendre des décisions devant favoriser le développement social et 

culturel dudit peuple ; 

 Sensibiliser les populations TPURI, KERA ET WINA sur la nécessité de créer 

des centres culturels spécifiques ;  

 Organiser des manifestations populaires avec des musiques traditionnelles et 

modernes TPURI, KERA et WINA ;  

 Participer à la diffusion des écrits littéraires qui traitent de la Culture TPURI, 

KERA et WINA ;  

 Organiser des visites touristiques ;   

 Exposer et vendre des objets d’arts (parures, travail, défense, change, etc) ;  

 Rechercher les sponsors pour le financement des activités du Festival GURNA;  

 Faire du Festival GURNA une activité économique et un attrait touristique ;  

 Faire connaître le Festival au niveau national et International (Marketing social 

et culturel) ;  

 Sensibiliser le peuple TPURI, KERA et WINA  sur l’avancée des maladies 

virales (VIH/Sida, hépatites…..).  

 Inciter à l’implication des autorités administratives, religieuses et traditionnelles 

sur l’organisation du Festival ;  
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 Coordonner les activités relatives à une bonne organisation du Festival 

GURNA.    

 

IV-ORGANISATION 

L’Organisation du Festival GURNA est structurée comme suit :   

1- LE COMITE D’HONNEUR   

Le Comité d’honneur est l’autorité morale du Festival. Il est le garant des us et 

coutumes. A ce titre il a pour rôle de : 

 Donner des orientations stratégiques au Comité d’organisation ; 

 Assister le Comité d’organisation dans l’atteinte des objectifs du Festival.  

 Prodiguer des conseils aux membres du Comité d’organisation et des 

Commissions techniques sur la préservation des us et coutumes liés au GURNA 

;  

 Sensibiliser les chefs traditionnels sur l’importance de leurs participations et 

celles de leurs sujets au Festival ; - Bénir le déroulement du Festival.  

 Sensibiliser leurs populations respectives sur l’intérêt du Festival et leur 

implication dans son organisation ; 

 Appuyer le Comité d’organisation du Festival dans l’accomplissement de sa 

mission.   

Le Comité d’honneur est composé des personnalités de haut rang choisies parmi les 

trois communautés Tpuri, Kera et Wina. Il est présidé par AYANG Luc, président 

du Conseil Economique et Social, par ailleurs chef de Canton de DOUKOULA. 

 

2-COMITE D’ORGANISATION 

Le Comité d’organisation est l’organe opérationnel du Festival. Il doit tout mettre en 

œuvre pour que l’organisation du Festival soit un succès. Sa mission est :  

- d’élaborer un chronogramme global des activités du Festival ;  

- de coordonner les activités des commissions techniques et des sous-comités ; 

 - d’élaborer un budget réaliste ;  
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- d’identifier les personnes ressources, les chercheurs nationaux et internationaux pour 

mener des recherches sur des thématiques liés au Festival ;  

- d’identifier les sponsors afin d’appuyer l’organisation du Festival ; 

 - de sensibiliser les opérateurs économiques sur les opportunités à exploiter pendant le 

déroulement du Festival ;  

- de créer des aires marchandes pour valoriser les objets d’art et générer des revenus 

au profit de la population ; 

 - d’assurer la liaison permanente entre les communautés du Tchad et du Cameroun 

concernées par le Festival ;  

- de donner des grandes orientations, en collaboration avec le Comité d’Honneur, aux 

commissions techniques et aux sous-comités pour le bon déroulement du Festival ;  

- de définir les stratégies de mobilisation des ressources ; 

 - de recueillir et valider les plans des activités des commissions techniques et sous-

comités ;  

- d’assurer le suivi des activités programmées ;  

- d’évaluer les activités du Festival ;  

- de produire un rapport général du Festival.    

Le Comité d’Organisation qui est l’Organe Exécutif de gestion et d’animation est 

composé des membres suivants:    

 Président ;  1er Vice-président ;   2ème Vice-président ;  Rapporteur Général ;  

Rapporteur N°1 ;  Rapporteur N°2 ;   Directeur Technique Artistique, Culturel et 

Sportif ;  Responsable de la Communication, Trésorier Général ;  Trésorier N°1 ; 

Trésorier N°2 ;  Trésorier N°3 ; Conseillers :   

Le Comité d’Organisation est coiffé par RABE Gaston  

3-COMMISSIONS TECHNIQUES 

Pour l’organisation pratique du Festival GURNA,  le Comité d’organisation a mis en 

place des commissions techniques et des comités régionaux de mobilisation.    

Des Commissions Techniques chargées d’appuyer le Comité d’Organisation dans des 

domaines précis de compétences. On retrouve : 

 La Commission des Finances 
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 Commission Arts, Culture et Sports ;  

 Commission Scientifique 

 Commission de la Documentation et des Archives 

 Commission Organisation et Protocole ;  

 Commission Communication, Marketing et Relations Publiques ;  

 Commission Economie numérique 

 Commission Santé-Environnement;   

 Commission Hébergement et Restauration ;  

 Commission  Sécurité.   

 Les comités régionaux de mobilisation sont institués dans les villes de Douala, 

Yaoundé, Ngaoundéré, Garoua et Maroua. 

V-ACTIVITES DU FESTIVAL 

 Démonstrations des danses traditionnelles : gurna, waiwa, lele, kemare, siili, 

dilna, 

 Expositions-Vente 

 Tournoi de lutte traditionnelle 

 Concours de cuisine 

 Election Miss Gurna 2016 

 Conférences-débat 

 Excursions 

VI-    PROGRAMME 

JOURNÉE DU 03/11/2016 : LANCEMENT OFFICIEL DES 

ACTIVITES 

07 h 00 Mise en place des populations et des groupes de danses ; 

- 08 h-00 Arrivée des invités ; 

- 08h 30 Arrivée des membres du Comité d’Organisation  

- 08h40 Arrivée du PCA ADMI; 

- 08h 45 Arrivée des Présidents du Comité d’Organisation et de TUKEWI ; 

- 08h 50 Arrivée des membres du Comité d’honneur ; 
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- 08h 55 Arrivée des autorités administratives locales ; 

- 09h 00 Arrivée du Ministre des Arts et de la Culture accompagné du Président 

du Comité d’honneur et du Gouverneur de l’Extrême-Nord ; 

o Hymne Nationale ; 

o Bénédiction du Wang Doré ; 

o Hymne du Festival Gurna 2016 

o Mot de bienvenue du Maire de la Commune de Doukoula ; 

o Mot du président du Conseil d’administration de l’ADMI ; 

o Mot du Président du Comité d’Organisation du Festival ; 

o Mot du WANG DOUKOULA (Président du Conseil Economique et 

Social) ; 

o Communication inaugurale sur le Gurna par le Pr KOLYANG 

o Discours d’ouverture par le Ministre des Arts et de la Culture ; 

- 10 h 00 Début du Défilé-Manifestations culturelles ; 

- 13 h 00 Visite du Village du Festival   

- 13h30  visite au Wang Doré/Doukoula; 

- 14 h 00 Cocktail à la résidence du PCES ; 

- 16 h 00 Ouverture du championnat de lutte traditionnelle; 

- 18 h 00 soirée camerouno-tchadienne: 

 ○  Election Miss GURNA ; 

 ○  Causeries éducatives ; 

 ○  remise des prix ; 

- 20h 00 Nuit des Contes  et concert géant 

JOURNEE DU  04/11/2016 : JOURNEE SCIENTIFIQUE –

MANIFESTATIONS POPULAIRES-VISITES DES SITES TOURISTIQUES 

Matinée : Conférence-débat et Recommandations 

THEME GENERAL : « TROIS PEUPLES, DEUX PAYS, UNE 
CULTURE » 
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Sous-thème : Comment le Gurna peut-il impulser le développement des 
Kera, Tupuri et Wina ? 

En marge du festival international Gurna Doukoula 2016, des journées 
scientifiques sont organisées et des personnalités ressources seront choisies pour 
exposer sur le thème fédérateur « Trois peuples, deux pays, une culture, le 
Gurna ». Le Comité d’Organisation a pensé qu’un large débat soit ouvert sur la 
problématique suivante : Comment le Gurna peut-il impulser le développement 
des Kera, Tupuri et Wina ? Ce sera l’occasion de réunir les expériences de divers 
acteurs sociaux du Tchad et du Cameroun afin d’en tirer des leçons et de déterminer 
les choix et les programmes qui cadrent avec les réalités du  développement des Kera, 
Tupuri et Wina. Ces exposés se voudront le point de départ d’une dense réflexion et 
d’un débat plus poussé qui déboucheront ultérieurement à une véritable rencontre 
scientifique.  

Les journées scientifiques sont ouvertes à toute l’intelligentsia Kera, Tupuri 
Wina, les intervenants pourront axer leurs communications sur les thématiques ci-
dessous: 

 

1- Le Gurna et le développement culturel, social, économique et 
politique ; 

2- Le Gurna et l’économie numérique ; 

3- L’accès et la maitrise d’eau dans les milieux Kera Tpuri et Wina 

4- Les infrastructures d’accueil et la promotion du patrimoine culturel ; 

5- Le développement culturel en contexte d’insécurité ; 

6- Santé/environnement et promotion culturel. 
 

Après-midi : Tournoi de lutte traditionnelle et manifestations populaires; 

Soirée : Camerouno-Tchadienne: 

     ○  concours de cuisine ; 

     ○  Causeries éducatives 

             Nuit des contes 

     

JOURNEE DU 05/11/2016 : CLOTURE DU FESTIVAL 

08h- 09h 00 Finale de la lutte traditionnelle 

- 09h 30 Remise des prix de participation ; 

- 10h 00 Remise de la palme d’or du GURNA ; 

- 10h 30 Lecture des Motions de remerciement et des recommandations ; 
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- 11h 15 Allocution du Président du Comité d’Organisation du Festival ; 

- 11h 30 Discours de Clôture du Festival par le Ministre des Arts et de la 

Culture ; 

- Fin du Festival marqué par un GURNA Géant  

 

 

CONTACTS 

RABE Gaston : Président du Comité d’Organisation tél : 698007012/662832805 

DJARMAILA Grégoire : Chargé de Communication, Tél : 662999217/676333458 

Courriel : djagreg@yahoo.fr 

 

 

 

 


