
En Côte d'Ivoire avec Mr le Curé Basile et la commune de Doische. 
 

Découvrir la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Passer des 

gratte-ciels du Plateau au luxe de Cocody, puis ralentir devant les étals 

colorés du marché de Marcory à Abidjan. S'engouffrer dans la végétation 

des lagunes et y découvrir les villages de pêcheurs et les cimetières de 

bateaux. Sentir les lianes sous ses pieds nus en traversant les ponts de 

Man. Aller à la rencontre des buffles et des éléphants des parcs nationaux de Taï et de Comoé. 

Déguster l’alloco, plat à base de banane plantain, avec une sauce pimentée et boire un verre dans un 

maquis. Apprendre des rudiments de nouchi, l'argot ivoirien. 

 

Lundi 2 avril (arrivée et accueil) :  

 

Arrivée à Abidjan (capitale économique de la CI) et transfert vers le Centre de Retraite de Radio 

Espoir à Port-Bouët, à 2km de l'aéroport. 

Accueil, échanges de civilités et repas 

Répartition dans les familles d’accueil 

Nuit chez l’habitant (dans les familles respectives) à Abidjan et banlieue. 

 

Aéroport Houphouët-Boigny, Abidjan. A l’Africaine lorsque nous atterrissons (sans encombre !) tous 

les passagers applaudissent : merci pour le pilote ! 

Bel aéroport tout neuf mais chaos à l’intérieur : un officier de sécurité dûment « badgé » se saisit 

de mes valises pour « m’aider à passer la douane », je le vois venir, mais j’aurais tort de me plaindre 

car il m’a tout de même protégé d’une arnaque plus grave… (laquelle ?) 

Ces nuits –ci je dors à la paroisse et participe à la messe quotidienne du matin à 6 H 30 : environ 

1000 personnes dans cette église chaque matin ! Eglise tellement pleine le dimanche que l’on a dû 

enlever les murs. Une chose est certaine : les Ivoiriens sont un peuple qui prie ! Chaque jour, bien 

sûr, on récite en chœur et avec quelle ferveur !... la prière pour la paix en Côte d’Ivoire… (Père 

Georges-Marie Loire, 76 ans, envoyé en mission pour faire de la prévention contre le SIDA). 

 

Centre de retraire radio Espoir : Radio Espoir est une radio confessionnelle 

catholique du diocèse de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire). Inaugurée le 24 

Mars 1991 par Monseigneur Joseph AKICHI, elle a été créée par le révérend 

Père Gianfranco BRIGNONE. Basée à Port-Bouët (au sein de la paroisse 

Sainte Anne), elle émet sur la fréquence FM 102.8 Mhz et ses émissions sont 

diffusées en direct sur Internet à travers son site web www.radioespoir.ci. 

L'équipe : Des prêtres et une équipe de catholiques animés par un esprit d'évangélisation prient 

avec vous, proclament la Parole de Dieu et cherchent ce qui est vrai et bon pour un dialogue d'amitié 

avec Dieu et entre les hommes. Le noyau est composé de 2 prêtres, de 30 employés. Ce noyau 

travaille en collaboration avec près de 150 personnes (prêtres et laïcs) qui acceptent de travailler 

d'une manière bénévole et volontaire. 

 

Mardi 3 avril : Grand-Basam – Assinie 

 

Petit déjeuner en familles respectives 

9H : Rassemblement au centre de retraite de Radio Espoir 

Départ sur Bassam (ville située à 41Km au sud-est d’Abidjan) : 

Visite de la ville de Bassam (ville balnéaire), siège du diocèse de Grand-Bassam. Visite du quartier 

colonial, de la vieille ville et du musée traditionnel 

12h : Visite et échanges de civilités avec l’Evêque du diocèse de Grand-Bassam 

Repas 

15h : Départ sur Samo à 20km de Bassam 

Dégustation d'ananas frais bord champ 

Salutations à l'Évêque émérite de Grand-Bassam 



Visite de la mare aux crocodiles à Assinie (ville située à 25Km de Samo, communément appelée le « 

Saint-Tropez ivoirien » - lieu de tournage du film Les Bronzés en 1978 . 

Repas et nuit à Assinie, dans un complexe hôtelier 

 

 

Grand-Bassam : Capitale coloniale déchue, bel 

exemple urbain colonial, avec ses maisons aux 

vérandas et jardins ; le village de pêcheurs 

africain de N’zima ; artisanat dans la ville 

historique 

 

Verdure, lagune et village de pêcheurs à Adiaké ; ferme aux crocodiles, plages 

magnifiques et havre de paix à Assinie ; souvenirs coloniaux à Grand-Bassam.  

 

 

Mercredi 4 avril : Aboisso – Bakro – Ayamé –  Krinjabo (Royaume Sanwi) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h30 : Départ à Bakro (village du Curé), région d'Aboisso à 60Km d'Assinie 

10h : Arrivée 

Protocole d'accueil et visite des champs à proximité du village (plantations de palmier à huile, 

d’hévéaculture, de café, cacao etc.) 

Découverte de technique d’extraction de vin de palme et liqueur traditionnelle 

12h : Repas champêtre 

15h : Départ pour Aboisso (15km de Bakro) : Visite de la ville d'Ayamé (15km d'Aboisso) avec ses 

barrages hydrauliques et son château pharaonique dénommé Palais de la Monin Bia. 

15h supplément : Visite d'une partie de la délégation dans le lieu choisi pour le projet 

humanitaire 

19h : Ralliement à Krinjabo (chef-lieu du royaume SANWI) 

Repas et nuit dans un complexe hôtelier à Krinjabo 

 

 

Aboisso est une ville située sur le cours 

inférieur du fleuve Bia, dans le sud-est de 

la Côte d'Ivoire, à 116 km à l'est d'Abidjan, 

la capitale économique, dans la région 

du Sud-Comoé. Elle est proche du Ghana. Le peuple dominant et 

propriétaire coutumier des terres est l'ethnie agni Sanwi appartenant 

au groupe Akan venu de l'actuel Ghana. Cette localité faisait partie 

du Royaume du Sanwi (cfr plus bas) et le nom de la ville semble provenir de Eboué Nyansou qui, en 

langue Agni, signifie sur la pierre. 

Sur le plan administratif, la localité d'Aboisso est un chef-lieu de commune, de sous-préfecture, et 

de département. Le département d'Aboisso a une population estimée à plus de 225 000 habitants. 

La ville d'Aboisso appartient au district de la Comoé et constitue surtout le chef-lieu de la région du 

Sud Comoé, l'une des 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire. 

Aboisso possède un centre de formation des agents de santé, des centres de formation de football, 

industries de transformation de palmier à huile, centre de transformation du cacao frais, un village 

d'enfants S.O.S.  

Aboisso se dit en langue locale agni "èbuèsu". Cela se traduit par "sur le caillou" en français, allusion 

selon certains au relief rocheux de la région. (Une autre explication, plus anecdotique, rapporte que 

les premiers Européens arrivés dans la région rencontrèrent des enfants qui jouaient sur une pierre. 

Aussi demandèrent-ils aux enfants le nom de la localité. Les enfants pensant que ces blancs leur 

demandaient ce qu'ils faisaient répondirent qu'ils jouaient "...sur le caillou"). 
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Ayamé est connue pour son lac artificiel de 197 km2, réalisé en 1959 sur 

la rivière Bia, mais surtout pour les barrages hydroélectriques d'Ayamé 1 

et Ayamé 2 construits sur le site du 

lac. Le premier barrage hydro-

électrique, Ayamé 1, construit sur la 

rivière Bia, a été inauguré en 1959. 

Située à quelques kilomètres de la 

frontière du Ghana, Ayamé fait partie de la région du Sud-Comoé. 

La route nationale qui y mène est la même qui dessert Grand-

Basssam, Assinie, Aboisso. Ayamé s’étend à la fois le long d’une 

vallée et sur des pentes de collines. Elle est également traversée par la rivière Ano-Assué, offrant 

aux voyageurs un superbe panorama depuis la route.  

 

Construit sur l’unique voie d’accès à la ville, à la sortie du pont, il est 

impossible de rater l’entrée du château. Une 

pure merveille architecturale de 4 niveaux 

qui abriterait plus de 300 chambres. Il 

appartient à feu Me Kanga Dominique, 

ancien maire d’Ayamé. S’agissant d’un 

domaine privé, il n’est pas ouvert aux 

visites. 

 

 

 

Le Royaume du Sanwi est une organisation sociale traditionnelle installée 

sur l'actuel territoire ivoirien vers la fin du 17e et au début du 18e siècle qui 

occupe la pointe Sud-Est de la Côte d’Ivoire et couvre une superficie 

de 6 500 km² dont 500 km² sont occupés par des lagunes, sans compter le 

lac artificiel créé par les deux barrages hydroélectriques du village 

d’Ayamé. 

Origine du Royaume Sanwi 

Les populations constitutives de ce royaume sont venues vers fin 17e siècle, 

de l’Aowin, dans l’actuel Ghana où elles étaient sous l'autorité 

du roi Amalaman Anoh. Elles ont dû fuir à la suite d'une défaite consécutive 

à une guerre les opposant à la famille du roi Kadjo Etibou. Le roi Amalaman 

Anoh et ses troupes étant vaincus, dix-sept familles représentant les 17 régiments militaires de sa 

branche armée fuyant l’adversaire, ont quitté le Ghana pour chercher refuge vers la Côte d’Ivoire 

voisine. 

Seules quatre familles ont pu arriver sur le sol ivoirien ; les autres ayant péri sur le chemin de 

l’exode et se sont donc installées avec leurs sept chaises symbolisant les sept grandes familles 

royales dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire, alors sous domination coloniale. Chargé de l'expansion du 

royaume, Aka Essoin, homme de main du roi découvre un gros arbre, un cerisier : le Krindjabo situé 

derrière la Rivière Bia. Se sachant à l'abri grâce à la rivière, le peuple Agni s'installe sous l'arbre 

Krindja ou "Krindjabo". La capitale du royaume Sanwi est ainsi fondé, avant l’arrivée de l’homme 

blanc. Il est bon de se rappeler que la grande ville d’Aboisso est le berceau du royaume le plus vieux 

et le plus puissant de l’histoire de la Côte d’Ivoire : le Sanwi. 

Après la fondation de Krindjabo, Amalaman Anoh a régné pendant longtemps. Dans la constitution du 

Royaume Sanwi, le Roi règne à vie, mais en cas de mauvaise gestion il peut être destitué. 

C’est sous le règne d’Amon N'Douffou II que l’homme Blanc est arrivé en Côte d’Ivoire. C’est 

le 1er Roi qui a signé un traité avec les Blancs et a mis en place l’organisation actuelle du royaume de 

Sanwi. Sous son règne la Reine mère Malan Alloua a refusé que les blancs s’installent à Krindjabo 

parce qu’elle les trouvait pâles et ne pouvait accepter de vivre avec eux. Elle va donc leur indiquer un 

endroit plein de pierres, Ebouesso (sur la pierre), ce qui va donner par déformation "Aboisso". 
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Homme d’affaires résident à Bouaké, Enan Eboua Koutoua Francis, qui est 

devenu Amon N'Douffou V, est rentré au village en 2002. Sa position "d’enfant 

prodigue" et qui plus est provenant de la lignée des Rois, ont convaincu les 

gardiens de la tradition, de son choix sur trône sacré. Comme l’exige la 

tradition, il a été fait Roi du Sanwi lors d'une intronisation qui dura trois jours 

(les 5, 6 et 7 août 2005). 

Michael Jackson fut nommé "Prince de Sanwi" lors de son voyage dans la région le 14 février 1992. 

 

Jeudi 5 avril : Abidjan 

 

Petit déjeuner à Krinjabo 

8H30 : Départ sur Abidjan à 120km 

Visite de quartiers (Vridi : Port autonome/ Plateau : quartier administratif, Cathédrale/ Cocody : 

Hôtel Ivoire, marché de Cocody etc.) 

Déjeuner à ''Abatta'', quartier d'Abidjan en bordure de lagune 

15h : Visite (à partir d'un bâteau-bus) de l'île Boulay, de la baie des milliardaires et du cimetière 

des bâteaux (périphéries d'Abidjan) ; Vue d'Abidjan à partir de la lagune 

18h : Retour sur Abidjan et départ sur Jacqueville (autre ville balnéaire au sud-ouest, à 60km 

d’Abidjan) 

 

 

Abidjan est la capitale économique de la Côte 

d'Ivoire, dont la capitale administrative et 

politique est Yamoussoukro. Située au sud de la 

Côte d’Ivoire, au bord du golfe de Guinée, c’est la 

ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest 

francophone. On la surnomme la "Manhattan des 

tropiques". Entre architecture ultra-moderne et plages de sable fin, 

la ville, toujours animée, ne cesse de surprendre.  

 

Cocody est une commune du district d'Abidjan située dans Abidjan nord. 

Commune résidentielle, cet espace est connu pour la richesse de ses habitants 

et l'architecture de ses maisons dont de nombreuses sont construites dans un 

style dit « colonial ». Les classes les plus aisées de la société ivoirienne en font 

leur résidence de choix.  

Depuis 2015, un chantier titanesque, symbole du renforcement de 

la coopération économique ivoiro-marocaine, fait parler de lui : 

le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Une série 

d’aménagements sur quatre ans, au cœur de la capitale économique 

ivoirienne, coûtant plus de 100 milliards de francs CFA (152 millions 

d’euros) et ayant pour objectif principal la restauration l’écosystème de la 

baie de Cocody, et plus largement de la lagune Ebrié. 

 

Suite à l’ouverture du canal de Vridi pour relier le port d’Abidjan au golfe de Guinée, au début des 

années 1950, les courants de la lagune abidjanaise ont ralenti et ses eaux ont stagné. Avec 

l’urbanisation galopante de ces dix dernières années, la baie de Cocody, symbole de la capitale 

économique bordant le quartier des affaires, a vu les déchets s’amonceler et les baigneurs sortir de 

l’eau. La première étape, d’une durée de neuf mois et d’un coût de 10 milliards de francs CFA, 

consiste à réaménager les berges par la création d'une corniche, afin de protéger la lagune contre 

les inondations. Un aménagement aux ambitions de protection de l’environnement qui a aussi un 

objectif purement pratique : fluidifier la circulation sur les routes bordant la baie de Cocody, 

souvent embouteillées.  
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Vridi. Situé sur les côtes de Treichville (Abidjan sud), il est le plus important port d'Afrique de 

l'Ouest et le deuxième de toute l'Afrique après celui de Durban (Afrique du Sud). Grâce au canal de 

Vridi d'une profondeur de 13,5 mètres, les bateaux à grand tirant d'eau peuvent accoster dans un 

port en eau profonde. Le volume de marchandises qui circulent par le PAA est supérieur à 20 millions 

de tonnes. Le PAA est aussi un outil de développement de l'industrie de transformation, véritable 

enjeu de l'économie ivoirienne. Premier producteur de thon en conserve d'Afrique, le port abrite en 

son sein des entreprises transformatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'île Boulay – la lagune – Jacqueville 

Jacqueville est le chef-lieu 

du Département de Jacqueville en Côte 

d'Ivoire, dans la région des Lagunes. 

Cette ville doit son nom au fait qu'elle 

est le lieu où le drapeau du Royaume-

Uni, l'Union Jack, a été planté la 

première fois, quand les Britanniques 

ont conquis le pays. Elle s'est 

développée comme un port négrier colonial français, mais est 

maintenant principalement un port de pêche et une station balnéaire. 

 

Vendredi 6 avril : Abidjan (Youpougon – Parc national du Banco) – Bingerville 

 

Petit déjeuner à Jacqueville 

Départ sur Abidjan. Visite de quartiers : Yopougon, Parc naturel du Banco, Zoo d'Abidjan 

12h : Repas à Bingerville (périphérie d'Abidjan et 1ère capitale de la Côte d'Ivoire) en plein air, 

avec animation d'artistes en herbe 

15h : Visite de la ville de Bingerville avec son jardin botanique, sa petite basilique, son palais du 

gouverneur... 

18h : Retour à Jacqueville. Repas et nuit 

 

 

Yopougon, surnommée Yop City, est l'une des 13 communes du 

district d'Abidjan, située entre la forêt 

du Banco et la lagune Ebrié. 

Avec une population estimée à environ 2 

millions d'habitants, Yopougon est la plus 

grande commune non seulement de la 

capitale économique, mais aussi du pays. 

Réputée pour son ambiance populaire et ses nombreux maquis, Yopougon joue 

un rôle important dans la vie d'Abidjan, en tant que quartier résidentiel mais 

aussi industriel. Elle compte en effet deux zones industrielles et recevra bientôt l'extension 

du port autonome d'Abidjan. 
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Le Parc National du Banco, s’étend sur une superficie de 3474 ha 

dont seulement 12 ha sont artificiels. La forêt du Banco est la seule 

forêt primaire d’Afrique de l’Ouest située en pleine capitale. Elle joue 

un rôle très important pour Abidjan pour qui elle sert de filtre d’air. 

Quand on connaît le niveau de pollution de la ville, on ne peut que s’en 

réjouir. 

De multiples espèces arboricoles constituent la flore du Banco, en 

voici quelques-unes : 

- Le bambou de Chine : introduit en côte 

d’ivoire par les colons. Combiné à l’argile, il 

permet d’obtenir des constructions très résistantes. 

- Le Raphia : qui sert à la construction de cabane mais dont on extrait 

également du bandji, une boisson locale habituellement extraite du palmier 

ou du ronier. 

- L’Aguia : dont les fruits sont fixés au tronc.  

- Le Makoré : arbre géant qui peut atteindre jusqu’à 50m de hauteur, et dont 

le bois est très utilisé dans la menuiserie 

- L’Ako : arbre aux multiples vertus dont l’écorce tannée servait autrefois à 

confectionner des étoffes utiles pour les vêtements ou la literie. Les graines de ses fruits ainsi que 

ses feuilles possèdent des propriétés thérapeutiques et son tronc sert à la fabrication des tam-

tams. 

 

Bingerville : ville au bord de la lagune Ébrié. La ville fait partie de 

l'agglomération d'Abidjan. 

Bourgade de marché, elle devint capitale 

de la colonie française 

entre 1900 et 1934, avant de laisser la 

place à Abidjan. Elle doit son nom au 

gouverneur français Louis-Gustave Binger. 

On y trouve l'école des arts appliqués, souvent désignée sous le nom 

de École de sculpture Combes, du nom du sculpteur français qui s'y 

était installé dans les années 1950. Le musée Combes abrite d'anciennes sculptures de grande taille. 

Bingerville abrite aussi un immense jardin botanique. 

C'est dans cette ville que se situe le Centre des Métiers de l'Electricité qui est une école inter-

africaine. 

 

Samedi 7 avril : en route vers Yamoussoukro – Ahérémou – Dimbokro 

 

Petit déjeuner à Jacqueville 

9h : Départ sur Yamoussoukro (centre du pays. Capitale politique située à 236km d’Abidjan) 

12h30 : Repas à Ahérémou (village situé à 80km sur l'axe Yamoussoukro-Abidjan) dans une famille 

d'accueil 

Repas et Nuit à Dimbokro à 80Km de Yamoussoukro 

 

 

Dimbokro est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, située 

à 240 km au nord de la capitale économique Abidjan et à 80 km au 

sud-est de la capitale politique Yamoussoukro, dans la zone 

d'influence du royaume baoulé. La ville a une population estimée en 

2010 à plus de 60 000 habitants. 

Dimbokro est le chef-lieu (et la seule commune) du département qui 

porte son nom, et la préfecture de la région du N'zi. Le département 

compte par ailleurs 73 localités rurales et s'étend sur 1601,3 km². 
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Au cours des fêtes tournantes de commémoration de l'indépendance, l'agglomération a hérité d'un 

ensemble de réalisations qui en font sa fierté. 

 

Dimanche 8 avril : Yamoussoukro  

 

Petit déjeuner à Dimbokro 

8h : Départ sur Yamoussoukro 

Messe à La Basilique et repas à Yamoussoukro 

L’après-midi : Visite de Yamoussoukro, du lac aux caïmans, du village des artisans  

(+ programme particulier élaboré par les contacts sur place) 

Repas festif dans un complexe hôtelier avec un orchestre 

Nuit à Yamoussoukro dans un complexe hôtelier 

Yamoussoukro, ville dont la 

population est estimée en 2010 

à 300 000 habitants, dans la 

région des Lacs, située à 240 

kilomètres au nord d'Abidjan, est 

la capitale politique et 

administrative de la Côte 

d'Ivoire depuis 19832, la capitale économique du pays 

étant Abidjan, ancienne capitale politique. La ville est organisée autour de l'axe principal qui conduit 

vers le nord du pays et autour duquel a été construite la gare routière, laquelle constitue, comme 

partout en Afrique, un important et très animé lieu de vie de la ville. 

Elle comporte à la fois des maisons « en dur », construites 

en parpaings et recouvertes de toits en « tôle ondulée », et des 

quartiers organisés selon le système de la « cour » collective autour 

de laquelle sont construites plusieurs habitations en banco, ce qui 

respecte l'organisation habituelle et multiséculaire 

des villages africains et qui sont disséminés dans 

une végétation luxuriante. Elle comporte également d'immenses boulevards, larges comme des 

autoroutes et éclairés en permanence, reliant des constructions plus modernes (construites 

après 1980) et dont certains se terminent brutalement dans la brousse.  

En constituant la source principale de 

revenus pour la moitié des habitants, 

l’agriculture constitue l’activité économique 

la plus importante de la région. Elle 

comporte des plantations de cacaoyers et 

de ; 4 000 exploitants de café et 5 000 

exploitants de cacao ont été recensés dans 

la région. 

 

 

 

 

Les crocodiles de Yamoussoukro peuplent le lac entourant le Palais 

présidentiel de Yamoussoukro, construit sur le site de N'Gokro. Il 

s'agit de crocodiles du Nil. 

Ces bêtes pèsent près d'une tonne chacune et 

mesurent jusqu'à six mètres de long. Elles peuvent 

faire des sauts de plusieurs mètres pour saisir la 

nourriture qui leur est donnée quotidiennement (à 

17h00). 

Le lac et ses crocodiles sont une attraction touristique réputée dans toute 

l'Afrique de l'Ouest. Ils sont aussi et surtout associés à la puissance politique 
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de Félix Houphouët-Boigny et leur prestige participe du symbolisme africain. 

 

 

Lundi 9 et mardi 10 avril : Yamoussoukro – San Pedro – Monogaga – Sassandra 

 

09/04 : Petit déjeuner à Yamoussoukro 

Visite de la Basilique, de la fondation Félix Houphouët Boigny (1er 

Président de la Côte d’Ivoire), de l'hôtel des parlementaires et 

d’autres joyaux de Yamoussoukro 

Repas à Yamoussoukro 

15h : Départ sur San Pédro (ville balnéaire située à 259Km) 

Nuit à Monogaga (haut lieu du tourisme Ivoirien) dans un complexe 

hôtelier 

 

10/04 : Petit déjeuner à Monogaga 

Visite de San Pédro et de son port. Repas. 

L'après-midi, visite de Sassandra (ville balnéaire à 77km) et des joyaux des environs 

Repas et nuit à Monogaga 

 

 

 

Traditions : l'Ivoirien, comme dans la plupart des sociétés africaines, se sait débiteur de 

l'association humaine, trouvée autour de lui à sa naissance, qui l'a guidé et initié à la vie. Il en 

résulte un culte des ancêtres et un respect du passé. Comme partout en Afrique, la tradition 

orale est très développée : les griots, dont c'est la fonction sociale principale, constituent la 

mémoire des villages et transmettent l'histoire de la région de génération en génération. Les 

conflits et les problèmes de famille ou de voisinage sont souvent résolus en prenant conseil auprès 

des anciens, réputés « sages », réunis au pied de l'arbre à palabres, souvent un baobab, qui trône 

dans chaque village. En Afrique, le mot « vieux » n'est pas péjoratif, bien au contraire : il désigne 

les « anciens » qui ont acquis la « sagesse ». C'est la raison pour laquelle leurs « décisions » sont 

considérées comme avisées et sont suivies d'effet, même si elles n'ont pas de « valeur légale », au 

sens où on l'entend ordinairement en Europe. 

 

Dans la plupart des villages sont organisées des cérémonies pour « chasser le Kodiahou ». En Baoulé, 

le Kodiahou est le malfaisant qui, par ses paroles et ses actes, s'ingénie à ébranler la structure 

sociale et les ententes entre les individus et les entités, dans l'unique but de nuire ou pour son 

propre intérêt. 

Les danses Zaouli et Goly sont très pratiquées dans les villages de la région, bien 

qu'étant des danses Gouros. Elles ont en fait été adoptées par une grande partie de 

la population ivoirienne et par les Baoulés vers 1910. 

Comme dans tous les villages africains, les masques revêtent une grande importance 

et sont associés à une danse spécifique : les masques-heaumes en forme de gros 

animaux sont appelés Banun Amuin (amuin de la forêt) ou Amuin Yaswa (amuin mâle). 

Ces masques de danse incarnent également un de leurs dieux les plus terrifiants. Le 

terme Amuin désigne un art religieux qui englobe tous les pouvoirs et les objets 

soumis au sacrifice sanglant (en général des poulets) et qui peut entraîner la mort de quiconque 

offenserait ses lois. La forme de ces masques, leurs noms et l'ordre des danses où ils sont portés 

varient d'un village à l'autre, mais ils ne doivent pas être vus par les femmes et les étrangers. Leurs 

danses, exécutées lors des funérailles des hommes ou pour assurer la protection du village, durent 

en général toute la nuit. Ils ont leurs sanctuaires dans la forêt. Les masques Bonun Amuin, ou Amuin 

Yaswa, "Dieux des hommes", ainsi que les observances religieuses qui leur sont associées, sont 

identifiées à la virilité, à la forêt, à la rudesse de la nature. Ils personnifient la nature dangereuse 

et implacable. 
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Parallèlement au développement rapide des hautes technologies de télécommunication, le tam-

tam demeure traditionnellement utilisé pour transmettre les nouvelles de village à village. 

 

San-Pédro est le deuxième pôle économique de la Côte 

d'Ivoire après Abidjan, en raison de son port, et de la 

présence de nombreuses usines opérant principalement dans 

l'industrie cacaoyère, la minoterie, le ciment et du bois. 

Le tourisme joue un rôle non négligeable dans l'économie de 

la ville et de la région du Bas-Sassandra. En 2010, son produit intérieur brut représentait 4 % 

du PIB de la Côte d'Ivoire soit 0,952 milliards de dollars, presque l'équivalent du PIB de la Guinée-

Bissau.  

De nombreuses cultures telles que l'hévéa, le palmier à huile, le cacaoyer, etc. enrichissent la région 

faisant de San Pédro une des villes les plus dynamiques du pays. La pêche est également une activité 

importante de la région. 

La ville de San Pédro dispose d'un aéroport et est reliée aux autres villes par trois routes 

goudronnées en direction de Tabou, Soubré et Sassandra. Des autocars assurent le voyage régulier 

aller-retour de San Pédro vers les autres villes ivoiriennes. Les villes voisines sont également reliées 

à San Pédro à l'aide de taxis brousse allant de 9 à 22 places assises qui ne partent que lorsque 

toutes les places sont occupées. San Pédro est la seule ville ivoirienne après Abidjan à disposer de 

transports urbains gérés par une entreprise privée, la société des transports urbains de San Pédro 

(SOTUS). 

Mais la ville n'échappe pas au syndrome des villes ivoiriennes s'agissant 

des voiries : peu de voies sont bitumées, les 

routes sont souvent en latérite. Dans cette 

région du monde, le coût d'un kilomètre 

de bitume est en moyenne estimé à 100 

millions de Francs CFA, soit 

environ 152,500 €. 

De nombreux hôtels sont sortis de terre à San Pédro depuis 

l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les plages attirent des visiteurs. La barre, phénomène qui 

interdit la baignade sur quasiment tout le golfe de Guinée, y est inconnue. 

 

Situé entre Sassandra et San Pedro, Monogaga est un village balnéaire de pêcheurs avec une plage 

couverte de cocotiers et de sable fin. Suffisamment protégé de la barre, Monogaga est une piscine 

naturelle propice aux sports nautiques et à la pêche sportive. On appelle aussi cet endroit, la 

demeure de l’ange pour l’alliage du vert et du bleu ; l’océan atlantique et la forêt tropicale se faisant 

face. Un foisonnement de verdures étalées sur un très large périmètre, côtoie une grande 

mer bleue, tantôt calme, tantôt houleuse, dont les vagues, infatigables et par moment   muettes, 

viennent s’échouer sur une plage plus que sablonneuse.  

Sassandra : Histoire :  Les premiers Européens apparaissent dans le golfe de Guinée à la fin 

du XVe siècle : à l'initiative du prince Henri le Navigateur, ce sont des navigateurs portugais, dont 

les intentions à l'époque étaient tout à fait pacifiques. Ainsi, en 1471, Joao de Santarem et Pedro de 

Escobar doublent le cap des palmes et atteignent une rivière à laquelle ils donnent le nom de San 

Andréa (qui sera déformé ensuite en Sassandra) ainsi qu'au village situé à son embouchure. Ils 

seront rejoints à la fin du XVIe siècle par les hollandais, les danois puis au XVIIe siècle par 
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les français et les anglais qui entretiendront des relations, religieuses, parfois politiques, mais 

surtout commerciales avec le littoral ivoirien. 

La première reconnaissance de la côte par la France se fit en 1891 quand le lieutenant Quiquerez et 

le sous-lieutenant de Segonzac, partis de la région de Grand Lahou, explorèrent le littoral jusqu'au 

fleuve Cavally. Le décret du 12 décembre 1891 donna à la région englobant les établissements 

côtiers contrôlés par la France le nom de Côte d'Ivoire. En 1893, Louis Gustave Binger en fut le 

premier gouverneur. C'est lui qui en fixa les limites occidentales sur le Cavally et qui fonda les 

postes de Sassandra, San-Pédro, Béréby et Tabou. 

Dans les années 1960, le port de la ville fut concurrencé par le nouveau port de San-Pédro. 

La pêche, notamment celle de la langouste, y est une activité 

importante. De plus, la ville étant située dans une région forestière, 

les activités agricoles (cacao, café, 

hévéa) connaissent un essor 

spectaculaire principalement depuis 

la fin de la crise post-électorale de 

2010. 

La région côtière est couverte de mangroves. Le Parc national du 

Gaoulou se situe à proximité. À Louga, village situé au confluent de 2 

bras du fleuve Sassandra à 20 km au nord de Sassandra, 

des buffles vivent dans une zone de savane. La côte comporte de 

multiples plages : Batélébré, Niézéko, Lateko, Labléga, Kadrokpa et surtout Poliplage et 

Monogaga qui se situe à 60 km environ sur la route de San-Pédro. Bordée de cocotiers, Poliplage 

déroule son étendue sablonneuse entre les récifs formant parfois de modestes caps où vient se 

briser la barre de l'océan. 

 

Mercredi 11 et jeudi 12 : Duékoué – Man 

 

11/04 : Petit déjeuner à Monogaga 

8H30 : Départ sur Duékoué (ville de l’ouest située à 319Km) 

Escale à Duékoué pour un dîner dans un réceptif hôtelier 

14h : Tour de la ville de Duékoué, ville martyre de la guerre et poursuite de la route 

15h : Arrivée à Man (ville de l’ouest située à 80km). Découverte de la ville, haut lieu du tourisme 

Ivoirien 

Repas et nuit dans un centre de religieuses à Man 

 

12/04 : Petit déjeuner à Man 

Visite de ladite ville (appelée ville des ''18 Montagnes '') 

Salutations à l'Evêque du diocèse 

Visite du pont de lianes, du village artisanal (possibilité d'achats de souvenirs), et de la région 

Repas et nuit à Man. 

 

 

Le massacre de Duékoué : Chronologie : Le 29 mars 2011, au moins 

800 personnes sont tuées dans le cadre de la crise politique de 2010-

2011 (Croix-Rouge). Selon la Féd. Int. des droits de l'Homme, les 

massacres se sont concentrés sur certaines ethnies, 

notamment Guéré. L'ONUCI a, quant à elle, porté le nombre de 

victimes à 330, et rejette la responsabilité du charnier sur les deux 

clans, les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. 

La ville de 72 000 habitants et les villages environnants ont été abandonnés par les populations, 

menacées par la pénurie d'eau et de nourriture. Selon Médecins 

sans frontières des blessés continuent à arriver après le 3 avril 

ce qui indique que les violences se sont poursuives. 
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Début mai, 30 000 réfugiés restent dans des camps par peur de représailles. Pour ramener la 

population au calme, le gouvernement a fait de Duékoué la ville symbole de la réconciliation qui doit 

s’étendre à tout le pays. 

 

Les 70 000 habitants de Duékoué ont désormais un maire issu du RDR, le Dr Jean Glahou Tai, qui 

prêche le pardon et la réconciliation. "Il faut désamorcer la haine dans les cœurs. S’il y a une ville en 

Côte d’Ivoire, sans minimiser les autres, qui a besoin de réconciliation, vu les atrocités qu’elle a 

connues, c’est bien Duékoué. 

La nuit est tombée, Duékoué s’enflamme au rythme des tubes proposés par des DJ ivoiriens. Dans 

les maquis, la carte des menus offre le choix entre le poulet et le poisson braisé accompagné 

d’attiéké et d’alloco. Dans ces odeurs de cuisine, la guerre semble bien loin des esprits. Mais 

personne n’oublie qu’une simple étincelle, notamment au sujet des querelles foncières, peut suffire à 

rallumer le feu. 

 

Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales « ADO », né 

le 1er janvier 1942 à Dimbokro, est président de la République de Côte 

d’Ivoire depuis le 6 mai 2011. 

Économiste ayant notamment travaillé au FMI, il est Premier ministre de Côte 

d’Ivoire de 1990 à 1993, période pendant laquelle il assainit les finances publiques 

du pays et relance l’économie au prix d’une politique de rigueur budgétaire. Il est 

élu en 1999 à la tête du Rassemblement des républicains (RDR). En 2010, il est 

élu président de la République avec 54,1 %, des voix selon la commission électorale 

indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce pleinement ses 

fonctions de chef d'État depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui refusait de quitter le pouvoir. 

Son investiture officielle a lieu le 21 mai 2011. 

Depuis lors, il conduit une politique libérale et interventionniste visant à relancer l'économie du pays 

après la grave crise postélectorale que celui-ci a connue, produisant une forte croissance 

économique. Son administration investit également dans la réhabilitation de l'ensemble des 

infrastructures, et encourage les investissements dans le pays et le développement des TPE et PME. 

Alassane Ouattara est cependant critiqué pour sa gestion de l'armée et de la justice, accusées par 

les partis d'opposition de perpétrer des exactions contre des partisans de son prédécesseur et de 

se livrer à une « justice des vainqueurs ». Il est cependant réélu dès le premier tour de l'élection 

présidentielle de 2015. 

 

Man et la région des 18 montagnes 

Man est une grande ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la 

région du Tonkpi, surnommée "La ville aux 18 

montagnes", de par sa situation dans une cuvette 

entourée d'une chaîne de montagnes. Elle tire le nom 

Man du sacrifice du patriarche Gbê, chef de canton de 

Gbêpleu à la fin du XIXe siècle. Celui-ci a donné en 

sacrifice sa fille unique prénommée Manlé, enterrée 

vivante dans la forêt sacrée, pour le développement et la croissance harmonieuse 

de la ville en création. La forêt de Gbêpleu est aujourd'hui protégée, et est 

l'habitat de singes sacrés, friands de bananes douces. 

On y travaille les pierres et des métaux précieux pour 

l'exportation. Jusqu'au milieu des années 1980, le travail de 

l'ivoire constituait une ressource économique importante pour 

la ville, mais depuis cette ressource a été tarie par 

l'interdiction du commerce international de l'ivoire. La région 

vit aujourd'hui principalement de son agriculture (bois, cacao, 

café) destinée à l'export. La région de Man est célèbre pour 

ses danses sur échasses, typiques des Yacouba.  
La région :  
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- Nombreux et impressionnants ponts de lianes (déconseillés aux personnes sujettes au vertige). 

Selon la tradition, ce pont de lianes est construit durant une nuit par des hommes dont l'identité ne 

doit pas être dévoilée. 

 

- Cascades spectaculaires dans les environs, dont celle de Zadepleu 

à 5 km de Man. Elle est la plus grande de Côte d'Ivoire, et se trouve 

dans une zone sacrée. Chaque année, au pied de la cascade, l'autel de 

rituels accueil des sacrifices par les sages. 

- Mont Tonkoui (la Grande Montagne), l'un des plus hauts sommets 

du pays (1189 m. 

 

- Mines de Fer de Kirao, construites par la société Panafrica en 2007. Ces mines abandonnées 

forment à présent des grottes interminables dans le mont Kirao. 

 

- La dent de Man : Ce mont de 881 m à 8 km de Man trône sur 

la ville. Ce mont est un terrain de randonnées pour les 

touristes, qui doivent compter entre 5 et 6 heures de marche.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Vendredi 13 Avril : 

Petit déjeuner à Man et retour sur Abidjan 

Escale en cours de route à Yamoussoukro pour repas 

16h : Arrivée estimée au centre d'accueil à Abidjan 

18h : Temps festif avec les familles d’accueil, partage 

Le soir : Préparation des bagages et nuit au Centre de retraite. 

(Ceux qui ont des familles d'accueil sur Bassam pourront déjà nous devancer à Bassam, donc 

dormir dans leurs différentes familles. 

Les autres restent au centre de retraite). 

 

 

➢ Samedi 14 Avril : 

Petit déjeuner au centre de retraite pour ceux qui y ont passé la nuit, et départ sur Bassam 

Achats de souvenirs au village artisanal 

Cérémonial d’aurevoir chez l’Évêque 

13h : Repas avec nos familles d’accueil au centre de retraite 

18h30 : Départ pour l’aéroport 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Tonkoui

