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CHAPITRE I:  LE TOURISME  
 

1- DEFINITIONS DE CONCEPTS 
 

1-1. le tourisme  
Selon l’OMT (l’Organisation Mondiale du Tourisme),  le tourisme se définit comme étant 

« les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés 
en dehors de leur environnement habituel pendant une période consécutive qui ne dépasse pas une 
année à des fins de loisirs, pour affaires ou d’autres motifs n’incluant l’exercice d’une activité 
rémunérée. » 
Le tourisme se définit par rapport au visiteur et regroupe les entreprises et les activités qui satisfont 
ses besoins. On distingue deux types de visiteurs : les touristes et les excursionnistes.      

 

1-2. le touriste  
Pour l’OMT le touriste est un voyageur qui séjourne au moins une nuitée et au  plus une année 

dans la localité ou dans le pays visité et dont l’objet du voyage n’est pas l’exercice d’une activité 
rémunérée.  

Pour le ministère Ivoirien du Tourisme, est touriste toute personne qui part de son lieu de 
résidence habituelle pour un autre lieu pour un séjour d’au moins une nuitée et n’excédant pas 12 
mois dont le motif principal de visite est autre que celui d’exercer une activité rémunérée dans le lieu 
ou le pays visité. 
 

1-3. L’excursionniste 
 

     C’est un visiteur qui part de son lieu de résidence habituelle à la découverte d’une autre 
localité mais qui  n’y passe pas de nuitée. 
 
 
 

2- LES FACTEURS EXPLICATIFS DU PHENOMENE TOURISTIQUE 
 

2-1. les facteurs historiques et économiques 
     En 225 avant J.C, Philon de Bizance (Chroniqueur historien) témoigna que des voyageurs 
avaient sillonné le monde entier et avaient été impressionnés par les richesses et les splendeurs des 
civilisations. Parmi eux, il y avait peu de touristes au sens actuel mais des explorateurs, des 
aventuriers, des marchands. La recherche du plaisir, les voyages pour des cultures, des mobiles 
religieux étaient les motifs des déplacements. 

 Au moyen âge, l’église organise des pèlerinages.  
La révolution industrielle va permettre à une classe oisive et riche de partir à la découverte du 

monde pour le plaisir.  
En 1841, Thomas Cook réalise le 1er voyage organisé en train par un pèlerinage. Le succès 

l’incite à persévérer et à créer la 1ère agence de voyage en 1845, la 1ère croisière en 1866 et le 1er tour 
au monde en 1871.  

Après la fin de la 2ème guerre mondiale en 1945, l’économie mondiale connait un essor 
fulgurant, alors la condition sociale des travailleurs change :  

- la durée du temps de travail diminue  
- le temps libre augmente  
- on note l’avènement des congés payés  
- l’âge de la retraite diminue et la durée de vie augmente  
- le pouvoir d’achat et la catégorie sociale professionnelle augmente. 
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Le tourisme est un phénomène certes économique mais  il comporte aussi  des dimensions : 
psychologique, sociologique et culturelle.  
 

2-2. Les facteurs psychologiques et sociologiques 
Dans notre société de plus en plus industrialisée, prendre des vacances est devenu un besoin 

primaire. 

- Besoin d’équilibre : 
L’urbanisation galopante de notre société et les nuisances que cela entraîne  ont fait du voyage un 
moyen de lutte contre le stress (détente), la morosité et l’ennui (divertissement) ainsi que les 
frustrations du monde du travail (développement physique et mental). 

- Besoin de différentiation 
De nos jours, les vacances sont un indicateur de richesse, de prestige (différenciation sociale). Ils 
permettent à l’homme d’affirmer son appartenance à une classe sociale (besoin d’appartenance), 
d’affirmer sa personnalité et de s’épanouir en rejetant les carcans sociaux et culturels.  

2-3. les facteurs techniques 
 Les produits touristiques comportent 04 éléments importants. 
- le transport : air, fer, mer, terre 
- l’hébergement : l’hôtellerie, les campings, les appartements 
- la restauration  
- les activités culturelles, sportives, ludiques 

L’air industriel du tourisme est conditionné par les niveaux de développement de ces composantes au 
niveau qualitatif, quantitatif et social. 
Les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes conditionnent le point de départ et 
d’arrivée des touristes. 
 

A la fin du XIXè siècle, l’avènement de l’avion et de l’automobile va donc préfigurer les 
développements du XXè siècle. Les 1ers circuits en automobile apparaissent, les clubs se créent. 
Ex : Touring  club de France 
 

Les 1ères excursions en autocar apparaissent dès 1912. Les infrastructures de transport se développent. 
Les voitures sont de plus en plus rapides et confortables.  
Michelin invente la pneumatique et MC Adam le revêtement des routes ; l’hôtellerie se développe 
dans le monde entier avec des noms prestigieux comme le Ritz et le Hilton. 
 
 
 
 
 
 

I-  LES DIFFERENTES FORMES DE TOURISME 
 
2-1 les  formes de tourisme selon les flux 
 le tourisme interne 
Il s’agit d’un tourisme pratiqué par les résidents d’un pays donné qui voyagent à l’intérieur de ce 

même pays. 
 le tourisme récepteur 
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C’est le tourisme pratiqué par des non-résidents d’un pays donné qui viennent le visiter. 
 le tourisme émetteur 

C’est donc le tourisme pratiqué par des résidents d’un pays donné qui vont visiter un autre pays. 
 

 le tourisme intérieur 
C’est l’ensemble du touriste interne et de tourisme récepteur. 
 

 le tourisme national 
Il regroupe le tourisme interne et le tourisme émetteur. 
 

 Le tourisme international 
C’est l’association du tourisme émetteur et du tourisme récepteur 
 
2-2 Les formes de tourisme liées aux espaces  
 
 le tourisme urbain 
Il regroupe les activités touristiques générées dans une ville ou par la ville. Riche en monuments 

et musées’, en festivals et manifestations’ équipée en infrastructures d’hébergement et de congrès, 
elle est un support privilégié de diverses pratiques touristiques. 
 

 le tourisme de montagne,  
L’attirance des touristes pour la montagne est relativement récente car la montagne a longtemps 

été considérée comme un milieu hostile et dangereux. Les paysages montagnards de par leur diversité 
permettent des pratiques touristiques et sportives diverses en été (escalade, promenade, contemplation 
…) comme en hiver (ski). 
 le tourisme rural  
On oppose l’espace urbain à l’espace rural. L’espace rural engendre une forme de tourisme 

caractéristique qui bénéficie d’un engouement et qui prend appui sur le potentiel naturel des 
campagnes ainsi que l’immense richesse culturelle des villages.  
  le tourisme littoral 
Le tourisme littoral regroupe une multitude de pratiques touristiques qui ont pour caractéristique 

de se de se dérouler  en bordure de littoral (tourisme balnéaire, de plaisance, sportif de bord de mer, 
naturisme. 
 
2-3 Les formes de tourisme dictées par les pratiques touristiques 
 
 Le tourisme culturel 
Selon Susanne Chasse le tourisme culturel est celui qui attribue la plus haute importance à la 

connaissance et à la préservation du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel se définit par 
l’héritage que les sociétés ont laissé au fil des siècles et englobe les monuments religieux, civils, les 
châteaux, les sites archéologiques, quartiers anciens, manifestations culturelles. 
 Le tourisme d’affaires 

Le tourisme d’affaires combine à la une dimension professionnelle (voyages d’entreprises) 
et à la fois une dimension touristique (voyages touristiques) en ciblant une clientèle de groupe.  

- Congrès : rencontres de travail interprofessionnelles réunissant un nombre important de 
participants, organisées par des fédérations professionnelles, des associations ou des 
syndicats. 
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- Conférence : réunion composée en moyenne de 150 personnes échangeant et délibérant sur un 
sujet. 

- Colloque : échanges de savoir-faire entre un nombre restreint de  spécialistes réunis autour 
d’un thème pendant un à deux. 

- Convention : réunion ponctuelle à caractère évènementiel et ludique organisée par une 
entreprise composée à l’occasion d’un évènement ou d’un bilan. 

- Séminaire : réunion d’information et de formation interne à l’entreprise composée d’un petit 
groupe de travail (20 à 50) autour d’un thème spécifique. 
- Salon, foire, exposition… 

 
 Le tourisme de santé : thermalisme et thalassothérapie 

Il a une double fonction, médicale et touristique. 
 
 Le tourisme gastronomique et viticole, religieux, ludique, sportif… 

 
 

II- LES DIFFERENTS TYPES DE TOURISME  
 
3-1 En fonction du mode de transport 

Lorsque le type de tourisme est considéré en fonction du moyen de transport. On peut avoir le 
tourisme terrestre et le tourisme pédestre, le tourisme aérien ; le tourisme maritime, le tourisme 
ferroviaire, le tourisme équestre. 
 
3-2 En fonction de la taille du groupe. 
Considéré en fonction de la taille du groupe, nous pouvons parler de tourisme individuel, de groupe 
ou tourisme familiale. 
3-3 En fonction de l’activité exercée 
Dans cette considération, nous pouvons parler de tourisme cynégétique, de tourisme sportif, d’affaire, 
d’étude, de santé … 
 

3-4 En fonction considéré par son âge  
Ici on parle de tourisme enfant, jeune, adulte et de tourisme du 3ème âge. 
 
3-5 En fonction du temps pris comme saison  
Dans ce cas, nous pouvons parler de tourisme hivernal, estival, tourisme de printemps et de tourisme 
d’automne. 
 
3-6 En fonction du temps pris comme durée 

Ici on parle de tourisme de weekend, vacances, mensuel, annuel … 
NB : le tourisme d’affaire ayant trait au déplacement  d’intérêt professionnel tel que le tourisme de 
congrès, de foire, de salon, de séminaire, d’affaire regroupe les types de tourisme. 
 

III- LA NOUVELLE APPROCHE DU TOURISME : LE TOURISME DURABLE 
 

4-1 Définition 

  Le tourisme durable peut être défini comme étant : 
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"Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, 
de l’environnement et des communautés d’accueil. 
  

Le tourisme durable consiste tout simplement à appliquer les principes du développement 
durable à toutes les formes de tourisme. Il s’agit donc de veiller aux équilibres socioculturels et 
écologiques tout en favorisant bien sûr le développement économique des destinations et des 
entreprises touristiques.  

 

4-2 Les critères de durabilité du tourisme 
Le tourisme durable repose sur des critères de durabilité. Il doit être supportable à long terme 

sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les 
populations locales. 
Par conséquent, le tourisme durable doit: 

• exploiter de façon optimum les ressources de l’environnement qui constituent un élément clé 
de la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques essentiels et en aidant 
à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité  

• respecter l’authenticité socioculturelle des communautés d’accueil, conserver leurs valeurs 
traditionnelles et contribuer à l’entente et à la tolérance interculturelle. 

• assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 
des avantages socio-économiques équitables répartis, notamment des emplois stables, des 
possibilités de bénéfices et des services sociaux pour les communautés d’accueil, et contribuant 
à la réduction de la pauvreté. 
 

Le tourisme durable doit aussi satisfaire, au plus haut niveau possible, les touristes, et représenter 
pour eux une expérience utile en leur faisant prendre davantage conscience des problèmes de 
durabilité et en encourageant parmi eux les pratiques adaptées. 

4-3 Quelques notions liées au tourisme durable 

L’éco-tourisme est principalement lié aux formes de tourisme pratiquées en milieu naturel. 
Les notions de préservation du milieu, d’éducation -interprétation des composantes naturelles ou 
culturelles du milieu- et de bénéfices socio-économiques locaux sont les éléments fondamentaux de 
cette activité touristique. 

Le tourisme équitable permet d’assurer aux communautés locales une part des revenus 
générés et de concilier le tourisme avec l’amélioration de leur condition de vie. Le respect des 
habitants et de leur mode de vie, leur implication dans l’activité touristique et le bénéfice des 
retombées économiques sont les points clef de tourisme. 

Le tourisme solidaire est directement associé à des projets socio-économiques locaux. Dans 
ce cadre, le touriste et le voyagiste peuvent participer directement à des actions de développement. Ils 
peuvent également financer un projet de réhabilitation : bâtiment, équipement, aménagement...ou un 
projet social grâce à une partie du prix du voyage. 

Le tourisme social préconise le droit aux vacances et l’accessibilité au tourisme à tous les 
groupes de la population notamment les jeunes, les familles, les retraités, les handicapés, les 
personnes aux revenus modestes. 
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CHAPITRE II : LES OPERATEURS DU SECTEUR DU TOURISME 
 
I- LES OPERATEURS PUBLICS 

1- L’ADMINISTRATION CENTRALE DU TOURISME 
 

1-1 MINISTERE DU TOURISME 
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       Le Ministère du Tourisme a été créé en 1970. Il est régi actuellement  par le décret No 2011-433 

du 30 Novembre 2011 portant organisation dudit Ministère. 

 

 Le Cabinet et les services rattachés 

 Le cabinet 

       Le cabinet est l’organe central du Ministère du Tourisme. Il comprend : 

- le Directeur de Cabinet ; 

- le Chef de cabinet ; 

- quatre (04) conseillés techniques ; 

- quatre (04) chargés d’études ; 

- un (01) chargé de mission ; 

- un (01) chef de secrétariat particulier. 

        

 Les services rattachés 

       Les services rattachés au cabinet sont :  

 l’inspection générale du tourisme.  

Elle est chargée :  

- d’inspecter, de contrôler et d’évaluer l’ensemble des structures du  

Ministère du Tourisme, y compris les services extérieurs et les structures 

           sous-tutelles ; 

- d’inspecter les installations des établissements du tourisme ; 

- de veiller à la création et à l’organisation du tourisme ; 

- de veiller au respect de la réglementation relative aux activités du tourisme et de procéder 

au règlement de tout litige ou contentieux éventuel en  

         Liaison avec les Directions et services concernés ; 

- de veiller à l’utilisation rationnelle du patrimoine et des ressources de  

         l’Etat ; 

- d’effectuer sur instruction du Ministre toutes autres missions d’inspection jugées 

nécessaires. 

        L’Inspection Générale du Tourisme est créée par décret pris en conseil des Ministres sur 

proposition du Ministre du Tourisme. Il a rang de Directeur Général d’Administration Centrale. Les 

inspecteurs techniques sont nommés par arrêté du Ministre du Tourisme. 
 

  L’observatoire du tourisme  
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Il est chargé : 

- d’initier toute réflexion sur les problèmes de politique de développement du Tourisme et 

de faire des suggestions et des recommandations au ministre ; 

- d’organiser des concertations avec les services publics et privés impliqués dans les 

activités touristiques en vue d’une meilleure synergie des actions ; 

- d’analyser l’activité touristique, sa conjoncture et ses perspectives d’évolution ; 

- d’évaluer la compétitivité de la destination ; 

- d’évaluer la compétitivité des entreprises et des établissements touristiques ; 

- d’exercer une mission de veille et de prospective ; 

- de dynamiser et de maintenir une concertation et un partenariat constructif entre les 

professionnels du tourisme et le gouvernement. 
 

 Le service autonome de la communication, de la documentation et des archives  

Il est chargé : 

- de concevoir et de mettre en œuvre le plan de communication et d’information du 

ministère ;        

- de faire circuler l’information au sein du ministère et de faciliter la  communication avec 

tous les partenaires du ministère ;            

- d’assurer le relais avec la presse et l’ensemble des medias en vue de la  diffusion des  

orientations du gouvernement en matière de politique et de développement du tourisme ; 

- de créer et d’animer le site web ; 

- de constituer une documentation écrite, iconographique et audiovisuelle ; 

- de collecter et de conserver tous les actes conventionnels, les textes législatifs et 

réglementaires (lois, décrets, arrêtés, etc.).Concernant le fonctionnement, les activités du 

ministère ainsi que les différents documents     d’orientation de la politique nationale et 

internationale ; 

- de créer, d’entretenir et de développer les relations avec les institutions de l’Etat, les 

ministères, les associations caritatives, les organisations non gouvernementales, les 

représentations diplomatiques et les organisations socioprofessionnelles en liaison avec les 

directions techniques concernées ;          

- de mettre à la disposition des institutions de l’Etat des ambassades et des organisations 

socioprofessionnelles, la documentation concernant le secteur du tourisme en liaison avec les services 

concernés ; 

- de traiter et de suivre les demandes de parrainage, de partenariat ou de sponsoring en relation avec 

les services compétents ; 
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- d’assurer l’organisation technique et matérielle des réunions auxquelles le Ministre doit participer 

en liaison avec le chef de cabinet. 

       Le service autonome de la communication, de la documentation et des archives est animé par un 

chef de service nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre du 

tourisme. Il a rang de chef de service autonome. Il est assisté par (02) chefs de cellule nommés par 

arrêté du Ministre du tourisme. Ils ont rang de sous-directeurs d’administration centrale. 
 

 Le Service Autonome du Guichet Unique est chargé :  

-d’étudier et de proposer des procédures légères pour l’octroi des agréments,  

         -d’autoriser, les licences d’exploitation des activités du tourisme ; 

         -de fournir aux promoteurs les informations relatives aux conditions d’acquisition des 

agréments, des autorisations et des licences d’exploitation ; 

         -d’informer et de sensibiliser de façon permanente les opérateurs économiques sur les modalités 

d’exploitation des établissements du tourisme 

         -de recouvrer les paiements, les taxes et redevances lies a l’octroi des autorisations ; 

        -d’appuyer les opérateurs du secteur du tourisme dans leurs différentes démarches 

administratives dans le cadre de l’exploitation des établissements de tourisme. 
 

 

 Le service autonome du guichet unique 

 Doté d’une régie spéciale de recettes et de dépenses, il est animé par un chef de service nommé 

par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre du tourisme.  
 

 Le service autonome des affaires juridiques 

Il est chargé de : 

- apporter un appui juridique à tous les services du ministère et aux structures sous-tutelles ; 

- élaborer et d’examiner les contrats, conventions et autres textes relevant du domaine 

juridique ; 

- de veiller à la bonne diffusion et à la vulgarisation des textes réglementaires en matière de 

tourisme 

  

        Le service autonome des affaires juridiques est animé par un chef de service nomme par 

décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre du tourisme. Il à rang de chef de 

service autonome. 

       Il est assisté par deux chefs de cellule nommes par arrêté du ministre du tourisme. Ils ont rang de 

sous-directeur d’administration centrale. 

 

 Les directions centrales 
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       Les directions centrales sont au nombre de cinq(05). 

       Les directeurs sont gérés et dirigés par des directeurs nommés par décret pris en conseil des 

ministres. Ils ont rang de directeur d’administration centrale. 

           

 La direction de la planification, de l’aménagement et des projets est chargé de : 

- d’initier, de réaliser et de suivre toutes les études de conjoncture nécessaires au 

développement des activités touristiques ; 

- d’assurer le suivi de l’exécution des projets d’investissement du ministère ; 

- de collecter, d’analyser et de diffuser les données statistiques. 

         

 La direction de la qualité, de la réglementation et du contrôle est chargée : 

- d’entreprendre des actions visant à l’amélioration de la compétitivité des offres 

touristiques ; 

- de mettre en place les référentiels et outils normatifs spécifiques au secteur du tourisme ; 

- de mettre en place des outils de développement du tourisme durable et responsable ; 

- d’élaborer et de superviser la politique de sécurité dans les zones, sur les sites et circuits 

touristiques, des entreprises et établissements touristiques. 

 

 La direction de la formation, de l’emploi et de la professionnalisation est chargée : 

- de définir, d’élaborer et de planifier les besoins en formation dans les secteurs du tourisme 

et de l’hôtellerie en mettant en adéquation emploi et formation ; 

- d’assurer la formation initiale et continue des agents du secteur du tourisme ; 

- de professionnaliser les operateurs du tourisme. 

- d’assurer la promotion des métiers du tourisme ; 

- de suivre le profil de carrière des agents du ministère et des operateurs du secteur du 

tourisme en liaison avec la direction des affaires administratives et financières ; 

 

 

 La direction de la coopération, du partenariat et de l’investissement est chargée : 

- de développer et de coordonner la coopération avec l’organisation mondiale du tourisme et 

les autres organisations internationales ; 

- de proposer un cadre incitatif d’investissement au bénéfice du secteur du tourisme ; 

- de réaliser ou de faire réaliser toutes les études liées au développement de l’investissement 

local et étranger en collaboration avec la direction de la planification, de l’aménagement et 

des projets. 
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 La direction des affaires administratives et financières est chargée : 

- de coordonner la gestion des ressources financières, humaines et matérielles des services 

centraux et extérieurs ; 

- de programmer et de contrôler les effectifs ; 

- de définir et d’assurer le suivi du profil de carrière des agents du ministère et des 

opérateurs du secteur du tourisme en liaison avec la direction de l’emploi, de la formation 

et de la professionnalisation ; 

- de définir la politique de planification et de recrutement des agents du ministère. 
 

2- L’ADMINISTRATION DECENTRALISEE ET DECONCENTREE DU TOURISME 
 

                2.1-Les directions régionales 

        Les directions régionales du tourisme sont au nombre de douze (12). Leurs sièges sont établis à : 

- Abidjan ; Yamoussoukro ; Grand-Bassam ; Abengourou ; Bondoukou; Bouaké; Daloa; 

Korhogo; Man; Odienné; San-Pedro; Séguéla. 

       Elles sont chargées de l’exécution au niveau régional des missions du ministère et de la 

promotion. 

       A ce titre, elles sont chargées chacune dans sa sphère géographique : 

- de recenser, de suivre et de contrôler les entreprises et activités des opérateurs du secteur 

du tourisme. 
 

       Les directions régionales du tourisme sont gérées et animées chacune par un responsable nommé 

par arrêté du ministre du tourisme et a rang de directeur régional d’administration centrale. 
 

              2-2 Les directions départementales 

  Les directions départementales du tourisme sont au nombre de neuf (9). Leurs sièges sont établis à:  

- Adzopé ; Dabou ; Dimbokro ; Dabakala ; Bouna ; Gagnoa ; Boundiali ; Touba ; Soubré.

  

 Les directeurs départementaux assistent les directeurs régionaux dans leurs missions. Ils sont 

nommés par arrêté du ministre du tourisme.  

 

 

               2.3-Les bureaux du tourisme pour l’étranger 

       Les bureaux du tourisme pour l’étranger sont au nombre de dix(10).Leurs sièges sont établis a : 

- Paris (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Grande-Bretagne, Principauté de Monaco) ; 

- Milan (Italie, Grèce) ; 

- Madrid (Espagne, Portugal) ; 
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- Berlin (Allemagne, Pays-Bas, Suède, Norvège et les pays d’Europe de l’Est) ; 

- Washington (Etats-Unis d’Amérique) ; 

- Ottawa (Canada) ; 

- Beijing (Chine, Japon, Corée du Sud) ; 

- Pretoria (Afrique Australe, Afrique de l’Est) ; 

- Rio (Amérique latine) ; 

- Rabat (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique du Nord). 

 

 

       Les bureaux du tourisme ont pour mission, en liaison avec les structures sous-tutelles dans leurs 

circonscriptions géographiques respectives : 

- de promouvoir l’image de la destination Côte-d’Ivoire sur les marchés émetteurs de 

touristes ; 

- de promouvoir et de faciliter la commercialisation des produits touristiques ; 

- de rechercher les investisseurs et operateurs susceptibles de financer des projets d’intérêt 

économique dans les secteurs du tourisme en Côte-d’Ivoire ; 

- de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale en matière de tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- LES SOCIETES D’ETAT 
 

3.1 COTE D’IVOIRE TOURISME 
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COTE D’IVOIRE TOURISME est la nouvelle dénomination de l’Office Ivoirien du Tourisme 

et de l’Hôtellerie (OITH) depuis 2004. Cette structure est sous la double tutelle des ministères du 

Tourisme et de l’Economie et des finances. 

Elle a pour mission de développer le tourisme en Côte d’Ivoire sur plan national et international. A ce 

titre, elle est chargée de : 

- Promouvoir et développer le potentiel touristique de la Côte d’Ivoire sur le plan national 

et international 

- D’assurer l’expansion de l’industrie touristique en faisant connaître et apprécier les 

richesses touristiques nationales 

- D’organiser et coordonner la participation de la Côte d’Ivoire aux foires et salons 

professionnels. 

- De stimuler le flux touristique, les voyages de groupes, incentives et congrès en 

provenance des marchés émetteurs grâce à une présence active auprès des tours 

opérateurs. 

- D’assurer l’information touristique et une documentation qualitative et quantitative aux 

professionnels locaux ainsi qu’aux touristes étrangers. 

- D’assister les artisans d’art dans les domaines de la production et de la commercialisation 

de leurs produits. 

-  

3-2 LA SPDC 

En plus d’être chargée de gérer le patrimoine hôtelier  de l’État à savoir Hôtel Ivoire, l’Hôtel 

du Golf, l’Ivoire Golf Club, l’Hôtel Président de Yamoussoukro, l’Hôtel de la paix de Daoukro, le 

Hambol de Katiola, elle est devenue depuis 2008 une société de développement touristique dans la 

région des Lagunes. Elle gère aussi l’agence de voyage Lagoona Tours. 

 

3-3 LA SODERTOUR-LACS 

Société de développement du tourisme dans la région du Bélier en particulier et en général à 

l’intérieur du pays, créé en 2008, la SODERTOUR-LACS vise  à faire du tourisme un instrument de 

développement économique dans sa zone de compétence. 

 

 

 

 

II- LES OPERATEURS PRIVES 
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1- LES AGENCES DE VOYAGES 
  
1-1 Approche définitionnelle 

 
               L’agence de voyage est une entreprise commerciale intermédiaire entre les clients et les 
prestataires de services touristiques. Son rôle est de renseigner, d’informer, de conseiller le public sur 
des éléments aussi variés que sont les horaires, les hôtels, les transports, les voyages etc… 
              La définition juridique et économique de l’agence à partir des faits observés laisse apparaitre 
3 grandes spécialités qui peuvent être exercées distinctement ou simultanément. 

 
 La prestation directe de service 

 
L’agence de voyage fournit directement une prestation dès lors qu’elle obtient une réservation 

ou un titre de transport à la demande du client ou lorsqu’elle veille à la bonne exécution matérielle 
d’un voyage organisé par une autre agence. Il est en ainsi pour l’agence dite réceptrice qui reçoit les 
clients étrangers. 
 
 La distribution des produits fabriqués par un tiers  

 

L’agence de voyage agit alors comme un intermédiaire. Elle commercialise un produit 
fabriqué par un tour operator (T.O) ou autrui et reçoit de celui-ci une commission 
 
 La création de son propre produit  

 

On considère que l’agence crée son produit lorsqu’elle élabore un séjour ou un circuit 
comprenant des prestataires divers (hébergement, transport, animation) en nombre variable.   
  A ce niveau, l’agence de voyage peut produire une prestation à la demande ou préparer un produit 
préfabriqué de type tour operator. 
 
1-2 LES TYPES D’AGENCES DE VOYAGE 
 
 Les productrices  

 
Ce sont des agences de voyage grossistes, fabriquant de voyages à forfait, créatrices de 

voyage à la demande : on les appelle aussi des tours opératoires (T.O) 
Ex : nouvelles frontières, look voyages 
 
 Les distributrices  

 

Leurs activités sont essentiellement basées sur la billetterie, mais au-delà elles peuvent 
produire des voyages à la demande. Les agences de voyage distributrices fournissent à la clientèle des 
voyages et des séjours organisés (délivrance de titre de transport, réservation de places et de 
chambres, délivrance de bons d’hébergement ou de restauration) sans assumer les risques de 
méventes. 
Ex : First travel agency 
 
 Les réceptrices 
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Elles exécutent les voyages organisés en fournissant l’animation et en  assurant le bon 

fonctionnement. Elles encadrent des groupes avec les guides interprètes ou accompagnateurs. Une 
seule personne peut accumuler les fonctions de guide interprète et d’accompagnateur voire 
d’animateur. 
Elles peuvent disposer de leurs propres moyens de transport. 
Ex : IVT  
 
1-3  LES ACTIVITES DES AGENCES DE VOYAGE 
 

Les activités des agences de voyage sont diverses et leur étendue varie en fonction du statut de 
chaque agence qui peut être Tour Opérator, distributrice ou réceptrice. Pour l’opinion publique, 
l’agence de voyage est celle avec laquelle  le client traite ; c'est-à-dire l’agence distributrice. 
Il existe dans le monde entier, plus de 50 000 agences distributrices dont plus de la moitié est 
implantée dans les pays émetteurs. 
Dans la grille de leur activité, il existe une hiérarchie établie en fonction du pourcentage du chiffre 
d’affaire par rapport à l’ensemble des ventes. Nous avons dans l’ordre : 

- La billetterie, c'est-à-dire la délivrance de titre de transport qui occupe le 1er rang avec 60% en 
moyen du chiffre d’affaire. 

- Les reventes de forfait, qui représente 30% du chiffre d’affaire. 
-   Les forfaits sur mesure, pour voyage individuel ou de groupe, les réservations hôtelleries, les 

locations de véhicule, la vente de contrat d’assurance, de billet de spectacle, les visites de 
ville, les opérations de change (argent), le tout représenter 10% du chiffre d’affaire global.  

 

 La vente de titres de transport 
 
       La vente de titre de transport aérien fait l’objet d’attribution d’agrément et d’accréditation. 
Les conditions d’attribution de ces agréments ne sont pas toujours faciles. C’est le cas de l’agrément 
IATA sans lequel aucune agence n’en peut prétendre à l’émission de titre de transport. 
      Pour avoir droit à l’agrément IATA, l’agent de voyage doit prouver qu’il réalise déjà une partie 
de son chiffre d’affaire grâce par la vente de titre de transport. Cette condition peut sembler 
paradoxale mais pour la contourner, il suffit que l’agent de voyage signe une convention avec une 
agence habileté à exercer l’activité de billetterie et devienne son correspondant.  Muni de ce 
document, il peut ainsi vendre les titres de transport. 
      L’agrément n’est jamais définitif et l’agent ne peut le conserver que si son activité de billetterie 
dégage un chiffre d’affaire régulier et suffisant. L’agrément est donc délivré par IATA pour permettre 
d’émettre des billets sur les lignes internationales, vente à la suite de laquelle l’agent de voyage 
perçoit une commission de 9%. Ce taux est le même pour toutes les agences de voyage du monde 
entier. Il est négocié entre IATA et FUAAV 
L’agent de voyage titulaire de l’agrément doit fournir un coffre-fort afin d’y conserver les billets et le 
cachet IATA. Ce cachet qu’on appelle « plaque » comporte le N°IATA de l’agence qui doit être 
rappelé à chaque réservation. Une caution bancaire est exigée pour qu’en cas de vol ou de perte du 
stock, l’agence rembourse. 
   L’agrément IATA donne droit à l’agrément ATAF (Association Transporteur Aérien de la zone 
Franche) mais l’inverse n’est pas possible. 
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 La revente des forfaits 
 

  La revente des forfaits est une prestation courante dans les pays émetteurs ou se pratiquent 
les voyages organisés. 
Il s’agit des voyages organisés par les tours opérators et commercialisés par les agences distributrices 
au moyen d’une brochure. La commission versée par les tours opérators à ces agences varie entre 8 et 
13% du prix public du voyage.  
 
 La fabrication et la vente de forfaits propres 

 
Une agence de voyage peut organiser des voyages à la demande de ces clients ou même se 

lancer dans l’activité des voyagistes. 
Lorsqu’une agence réalise des forfaits propres (incentive) elle ne se rétribue pas en prélevant une 
commission mais en fixant une marge bénéficiaire. 
 
 Les réservations hôtelières 

 
Dans le monde, elles se font de plus en plus dans les agences de voyage au moyen de 

l’informatique (Tourismatique/GDS). La commission de base qui est actuellement de 08% est 
négociée entre la FUAVV et l’AIH (Association Internationale de l’Hôtellerie). Elle s’applique le 
plus souvent à la prestation chambre. Les prestations annexes tel que le petit déjeuner, le déjeuner, le  
diner, la blanchisserie ne sont pas systématiquement commissionné.   
  Tous les réseaux d’agence de voyage pour clients privilégiés des entreprises dont le personnel 
effectue de nombreux voyages professionnels bénéficient de tarifs inférieurs au prix public (de 10 à 
50%). Ces taux sont appelés coporation, rates ou corporates. 
 

1- 4   Conditions d’exercice de la profession 
 

  Les agences de voyage fonctionnent à certaines conditions qui sont à la base de la délivrance 
d’une licence autorisant l’exercice de la fonction. 
 
 La jouissance d’un local commercial  

 
La future agence de  voyage doit apporter les preuves qu’elle est propriétaire ou locataire à 

usage commercial. Ce local doit occuper une superficie d’au moins 35m2 et être équipé d’une ligne 
téléphonique. Le demandeur est tenu d’en produire les photos ainsi qu’un plan des lieux. Il doit 
fournir les preuves de l’inscription de son entreprise au registre de commerce ainsi que le statut de sa 
société. 
 
 Aptitude professionnelle 

 
  L’agent doit présenter le certificat de travail, les fiches de paye ou diplômes qui prouvent son 

aptitude professionnelle. Il faut :  
- Avoir travaillé pendant 5 ans au moins dans le secteur du voyage dont 3 ans dans la qualité de 

cadre. 
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- Etre titulaire d’un BTS tourisme  
- Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant 2 ans d’étude commerciale, économie touristique 

doublé d’une expérience professionnelle de 2 ans. 
- Avoir occupé pendant 5 ans, un emploi de cadre, dans n’importe qu’elle secteur d’activité, et 

s’engager à employer une personne répondant aux 3 critères précités. 
  
 la garantie financière  

 
Le futur agent doit disposer d’une caution financière lui permettant, en cas de défaillance de 

rapatrier et de rembourser les clients, de verser les salaires et autres droits du personnel, d’acquitté les 
factures des fournisseurs et de régler les sommes dues au titre des impôts. Le montant des cautions 
est fixé par des textes réglementaires. En Côte d’Ivoire, il est fixé au minimum à 10 000 000 FCFA 
   
 le contrat d’assurance à responsable civile et professionnelle 

 
C’est une assurance obligatoire qui a pour objet de garantir l’agent de voyage contre les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait en couvrir par la suite de dommage 
corporelle, matérielle ou immatérielles (préjudice morale) causé à des clients, des prestataires des 
service en raison de faute, erreur de fait ou de droit, omission ou de négligence commise durant 
l’exercice de sa fonction. Cette assurance doit couvrir les frais supplémentaires supportée par les 
clients et directement imputable à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations 
souscrites par ses clients par de la suite défaillance de tout intermédiaire ou correspondant : hôtelier, 
transporteur. 
 
 la preuve de sa bonne moralité et de sa solvabilité 

 
Le futur agent de voyage doit fournir la preuve de sa bonne moralité (extrait de casier 

judiciaire vierge) et la solvabilité de son entreprise (renseignements bancaires).    
    Il doit également présenter un quitus fiscal prouvant qu’il est en règle vis à vis de l’administration 
des impôts. 
 

2- LES ASSOCIATIONS ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
 

Les associations et les ONG de tourisme ont une utilité sociale en essayant d’appliquer des 
tarifs abordables ; car le but d’une association n’est pas de réaliser un bénéfice mais un excédent de 
gestion réinvesti au profit des membres ou des adhérents. 
 

CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE D’ORGANISATION DES VOYAGES  

I- L’ETUDE DES PRODUITS TOURISTIQUES  
 

1- LES ELEMENTS DE L’ETUDE  
 

1-1. La notion de produit  
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Le produit est une entité susceptible de satisfaire un besoin ou un dessin. Celle-ci peut être 
matérielle ou immatérielle. 
Le produit touristique est essentiellement un service ou un ensemble de restauration 
(transport, hébergement, restauration,). Les caractéristiques générales d’un service sont les 
suivantes:  
- Il est impalpable : le consommateur ne découvre les services qui au moment de la 

consommation ; il n’est ni vu, ni appréhender avant d’être consommé. 
- Il y a simultanéité entre la production et la consommation : contrairement aux biens de 

consommation, il n’y a pas de production sans consommation. 
- Un service ne peut être stocké : une nuitée pour l’hôtel ou un siège avion sont perdus s’ils 

ne sont pas consommés. 
- Il n’y a aucune protection légale du produit touristique indépendamment du nom et de la 

marge. il n’y a pas de brevet d’invention ou d’exploitation pour le voyage.   
 

1-2. Apport de la mercatique 
 
La démarche mercatique permet de préparer le processus de production. Mais pendant 
longtemps, d’autres démarches ont prévalu dans les entreprises. 
 
 La démarche produit 

Elle consiste à déclarer que tout bon produit se vend toujours. Cette conception était 
acceptable sur un marché ou le produit est rare et la demande importante. Aujourd’hui, avec le 
développement de la concurrence, l’avènement de la société de consommation, concevoir un bon 
produit ne suffit pas s’il ne répond pas aux besoins du marché, s’il n’est pas dans les prix du marché. 

Le meilleur produit n’a aucune valeur s’il n’y a pas de client pour l’acheter. 

 La démarche vente  
Elle consistait à pousser le produit vers le client en essayant de le convaincre qu’il y avait un 

réel besoin. Cette optique a donné naissance aux méthodes de verte agressives qui ont contribué à 
développer la fonction commerciale. Les mouvements consuméristes dont l’objet est la protection et 
l’information du consommateur ont créé un contre-pouvoir en se dotant de structures souvent 
associative ou à caractère public. Ces organisations ont poussés les pouvoirs publics à légiférer contre 
des pratiques qui aliénaient la liberté de choix des consommateurs. 

 
 La démarche mercatique  

 
Contrairement aux deux précédentes, elle ne part pas de l’entreprise de ses processus de 

fabrication de son organisation, mais du marché des besoins retenus ou pressentis des 
consommateurs. Elle me tend pas à proposer ce qu’elle est amis à être ce que le consommateur attend  

Elle se fait en trois (03) phases :  

- La phase analytique (études démarches) 
- La phase de décisions (plan de marchéage) 
- La phase d’actions  



      
 

 
21 

On comprend alors l’impact de cette démarche sur la conception des produits touristiques. 
 
 

2- LA DYNAMIQUE DE CONCEPTION DES PRODUITS   
 

Pour comprendre la nature, des produits touristiques et dans  quel schéma dynamique. Ils se 
créent, il faut mettre en relation trois éléments :  

- Le professionnel du tourisme  
- Le client  
- Le produit  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Schéma dynamique de compréhension de la nature des produits dans la relation tripartite : 
professionnel, client, produit 

 

2-1. L’axe technique : la relation professionnelle produit  
Le professionnel conçoit des produits pour les vendre. Cette relation est technique, la 

conception de produits met en œuvre les méthodes de production propres au tourisme. 

- Négociation entre le producteur et les prestataires de services (hôtelleries, transporteurs,..) 
concernant les tarifs, les disponibles, les contingentements… 

- Création du produit : programmation des différents services prise en compte de l’élément 
temps, distance, saison, intérêts des  attraits touristiques. 

-  Evaluation des coûts de production, marges bénéficiaires, prix du marché  
- Mise en œuvre des techniques de commercialisation : bordure argumentaire de vente, 

publicité, promotion  
- Création des documents de vente : vouchers, carnets de voyages. 

Dans cet axe, l’organisation de l’entreprise, les méthodes de production, les éléments 
financiers font que le professionnel organise le produit de procédures et de contrainte de 
fabrication. 

LE 
PROFESSIONNEL 
DU TOURISME 

   

  AXE COMMERCIALE 
 NEGOCIATION 

AXE TECHNIQUE 
CONCEPTION 

LE PRODUIT 
(DYNAMIQUE 

PROPRE) 

LE CLIENT 
(CONSOMME 

POUR SATISFAIRE 
UN BESOIN) 

AXE INTANGIBLE 
MOTIVATION 
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2-2. L’axe commercial : les relations professionnelles-client 
Dans cet axe, les relations entre le professionnel et le client ont pour objectifs :  

- Pour le professionnel de vendre son produit  
- Pour le client d’acheter qui puisse satisfaire son besoin. 
Nous sommes ici sur le terrain de la négociation. L’accord doit satisfaire les deux parties, 

même si nous savons que la satisfaction n’est pas toujours complète. A savoir que le professionnel 
peut accorder des bénéfices supplémentaires au client pour conclure la vente et que le client doit faire 
certains choix économiques, qui ne lui permettent pas toujours d’acquérir le produit qui correspond 
exactement à sa demande. 

2-3. L’axe intangible : les relations client-produit  
 
 

Cet axe, de nature psychologique, exprime le besoin ressenti par le client. Pourquoi le client 
souhaite-t-il consommer le produit touristique ? Les raisons sont multiples, chaque individu à 
ses propres motivations propres :  
- Besoin de repos, détente, rompre avec le temps de travail  
- Besoin de dépaysement, de découvertes 
- Besoin de s’instruire, de se cultiver  
- Besoin de pratiquer une activité sportive ou culturelle  
- Besoin de rompre avec la solitude, d’établir des relations, de faire des rencontres 
- Besoin d’être reconnu par un groupe social  
- Snobisme 
- Besoin de connaitre ses limites, de les dépasser, de vivre l’aventure. 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle cherche juste à démontrer que le voyage est souvent un rêve, un 
besoin profond et personnel. Cet axe s’oppose à l’axe technique, il confirme la diversité des besoins 
en tourisme, la nature impalpable et immatérielle du besoin alors que la relation professionnelle 
produit met en jeu des éléments tangibles, des savoirs faire, des contraintes. 

Le produit est créé par ces trois relations qui sont interdépendantes les unes des autres. 
Chaque voyage est une construction originale, un produit nouveau. 

3- DISTINCTIONS GENERALES  
Avant d’aborder les différents types de produits, il convient de rappeler quelques distinctions 

générales. 

3-1. Le produit individuel et le produit de groupe  
Un produit est dit individuel lorsqu’il est conçu pour un ou quelques individus (famille, 

amis…) La notion de groupe apparait à partir d’une dizaine de personnes qu’il soit un groupe 
constitué avant le voyage (association, club, membre d’une entreprise…) ou qu’il se constitue lors de 
l’inscription au voyage en groupe programmé par le voyagiste. 

3-2. Le sur mesure et le programmé 
Un produit sur mesure répond à une demande précise d’un client identifié. Le professionnel 

élabore alors un produit particulier. 

En ce qui concerne les produits programmés pour chaque saison touristique, les voyagistes préparent 
à l’avance des produits qu’ils mettront sur le marché en les proposant à la vente. Dans ce cas, la 
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production s‘organise en fonction des études du marché, des besoins exprimés ou pressentis des 
clients potentiels. En tout état de cause, les clients ne sont pas identifiés lors de la phase de 
conception. 

3-3. Le produit à la carte 
Pour ces produits, le client devient acteur dans la construction de son voyage. Différentes 

prestations sont proposées séparément (transport, transferts, hébergements, excursion, visite de villes, 
spectacle, location de voitures…). Le choix est opéré par le consommateur qui compose en quelques 
sortes son menu. Ce principe s’adapte surtout à la clientèle individuelle ou aux groupes constitués 
préalablement au voyage. 
 

4- LES PRINCIPAUX TYPES DE PRODUITS  
 

4-1. les séjours  
 

Les séjours sont des produits qui provoquent au client de résider dans un lieu pendant un 
certain temps. La durée des séjours varie : du long séjour (2à 3 semaines) au court séjour (weekend, 
quelques jours en milieu de semaine) 

Les lieux de séjours sont très variés, ils provoquent l’hébergement, la restauration, 
certains équipements de loisirs, des activités, des services (club d’enfants, location de voitures…). 
Les produits séjours peuvent comprendre le transport sur le lieu ou non. 

 
 

4-2. les circuits  
 

Le circuit est un voyage itinérant qui permet de découvrir une région, un pays. Cette 
découverte peut être générale ou thématique (circuit des masques). Différents moyens de transport 
peuvent être pédestres, à cheval, en roulote, en motoneige, à bicyclette. Le transport routier reste le 
moyen privilégié. Les circuits peuvent être programmés pour des individus comme pour des groupes.   

Ex : circuits accompagnés, circuits individuels (auto tours) 
 

4-3. Les combinés  
 

Les produits combinés proposent aux clients l’association de deux types de produits comme 
par exemple :  

- les combinés destinations  
- les combinés inter-îles  
- les combinés circuit-séjour  
- les combinés croisière-séjour 

 
4-4. Les extensions 

 

Une base de produit est proposée au client par exemple un circuit de dix jours. Une extension 
est possible pour ceux qui le désirent, cinq jours supplémentaires qui viendront compléter le 
programme. 
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5- LES CRITERES DE CHOIX DES PRODUITS TOURISTIQUES  

 

Le client cherche à satisfaire un besoin, il centre son intérêt sur un élément majeur (celui qui 
satisfera son dessin). Quel élément dans ce produit a déclenché la décision d’achat ? Quel élément 
essentiel recherche le consommateur ? L’inexistence de cet élément entrainerait le désintérêt  de 
l’acheteur pour le produit. On comprend dès lors que, quelle soit la forme du voyage, séjour, circuit, 
un élément essentiel caractérise le produit alors que le reste des services n’est que l’habillage de cet 
élément. Certes, ces services sont importants aux yeux du client mais ils n’interviendront qu’au 
moment du choix entre deux produits dont l’élément essentiel est identique. Cet élément peut être : la 
destination, la pratique d’une activité, le repas, la détente, la convivialité, la fête, l’originalité, 
l’ouverture, la nouveauté, le prestige.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II- LA CONCEPTION DE VOYAGES 
 

La conception de voyage est le processus   par lequel l’on développe une idée de voyage à partir 
des opportunités du marché pour en faire un produit touristique commercialisable.   

1- LES ETAPES DE LA CONCEPTION 
 

1-1 LES ETAPES                   INFORMATIONS TRAITEES                      DOCUMENTS 
 

 
                                            Qui, quoi, comment, où,                        Planning échéancier 

                                                                  quand, pourquoi, combien ? 
 

Détermination du cahier 
de charge 
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                                                         Informations  produit,  prestataires ;              Guide et entretien  
                                                        TO, agence de voyage, infos générales          téléphonique, 
                                                                                                                               Demande d’infos 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                            Transporteur, hébergement,    Guide d entretien téléphonique, 
                                                              restauration, site musée,               courriers types, internet … 
                                                             guide, assurance  réceptif                 
 

                                                           Choix des prestations,              Schéma programme et  
                                                           Schéma  programme                cadre d’itinéraire 
                                                                                                                  
                                                      Prix par personne,                      Devis détaillé, coût, marge,  
                                                       Supplément                                    prix de vente, supplément 
 
                                                        
                                                        Programme, tableau des prix,                 Présentation : brochures   
                                                        brochures dépliants, courriers client       dépliants,  publipostage 
                                                         
 
 
                                                                 Accord du client                        Contrat de vente 

 

                                                       Réservation des prestions,                      Lettre de réservation, 
                                                          Confirmation                                        réservation informatisée 
                                                           
 
                                                           Titre de transport, vauchers,           Émission de titre,  
                                                          programme détaillé, infos utiles           rédaction de vouchers 
                                                                                
            
2- LA CONSTRUCTION DU VOYAGE À FORFAIT 

Le voyage à forfait est la combinaison préalable d’au   moins deux services touristiques 
lorsqu’elle est vendue à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse 24heures ou inclut 
une nuitée. 

Le voyage à forfait inclut en général le transport, l’hébergement, la restauration, les activités, les 
animations et le guidage. 

2-1 Etude des données préalables. 

L’élaboration d’un voyage à forfait nécessite la maitrise des étapes de la construction, la 
gestion du temps et la connaissance de son coût. L’intervention des différentes prestataires doit être 
planifiée et repérable dans le temps. 

Contact prestataires, 
négociation achat 

Recherche d information 

Commercialisation et 
négociation de vente 

Réservation 

Offre de vente 
 

Carnet de voyage 

Conception 

Devis 
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La fourniture des prestations au client doit tenir compte de ses besoins et de ses motivations. Dans la 
conception d’un voyage à forfait, on distingue deux catégories de produits : les produits sur mesure 
adaptés aux besoins spécifiques du client et les produits sur brochure plus standardisés.  

La connaissance de la clientèle touristique s’affine grâce à des outils de mercatique pointus.  Les 
nouveaux produits touristiques intègrent les besoins spécifiques du consommateur de plus en plus 
exigeant. La conception d’un voyage nécessite de connaitre son client afin de sélectionner les 
prestations adéquates. 

Un certain nombre de variable influence directement les caractéristiques du produit. Ce sont : 

-Les variables socioculturelles 

-Les variables géographiques et climatiques. 

-Les motivations 

 Les variables socioculturelles 
 La nature du client : on distingue le vacancier du touriste d’affaire. 

-Le vacancier paye lui-même ses vacances et choisit sa destination. 

-Le touriste d’affaire ne choisit pas le voyage et n’est pas le payeur. 

 La nature du groupe: un groupe de personnes qui se connaissent a des 
caractéristiques différentes d’un groupe constitué par le voyagiste. L’importance quantitative des 
participants impose une gestion du temps de montée et de descente de l’autocar lors des visites. Le 
nombre de participants détermine aussi le moyen de transport utilisé et donc la vitesse de 
déplacement. 

 
 L’âge : il influence le choix de l’hébergement, de la restauration, des activités et de la durée du 

voyage. Une clientèle de personnes âgées à des exigences autres qu’un groupe de jeunes ou 
d’étudiants en voyage d’études : étapes plus tranquile avec moins de placements à pieds pour les 
vieux et voyage tonique avec plus animations pour les jeunes 
 

 La profession et la catégorie sociale : elles donnent les indications sur le pouvoir d’achat, le 
niveau de revenu, le budget du voyage ; ce qui  influence directement les caractéristiques du 
produit. Elles guident le choix du niveau d’hôtellerie, de la restauration, de la diversité et du type 
d’activités. 

 Le niveau d’éducation : c’est un élément important pour le commentaire des 
visites.  Il détermine le degré culturel du voyage. 
 La nationalité : les comportements et les intérêts diffèrent selon la nationalité. 

 
 
 

 Les variables géographiques et climatiques. 
 

 Le lieu de résidence : il détermine l’origine de la clientèle, il conditionne le choix des 
visites (sites classiques pour les étrangers et innovations et nouveautés pour les nationaux) 

Exemple: la basilique NDP est moins dépaysante pour les ivoiriens résidents à Yamoussoukro que 
pour celui qui  arrive du Burkina du Mali voisin. 
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 La destination : Certaines destinations sont faites pour tout public, d’autres nécessitent 
certaines capacités.  

Exemple: voyage en montagne,  les longues marches à pied… 
 

 La durée du voyage : Les vacanciers ne disposant pas tous du même temps libre est une 
contrainte très importante .Les très longs voyages sont rares sauf pour les destinations 
lointaines. Le prix, la fatigue, l’intérêt du pays limité, la durée du voyage. La durée moyenne 
pour forfait autocariste est de sept jours. 
 

 la géographie: Les régions montagneuses se visitent  moins rapidement que les régions 
plates ; les activités peuvent être éloignées, les distances à parcourir sont directement 
influencés par le relief (région de montagne par exemple) 
 
 

 l’époque du voyage: Le climat impose des périodes pour voyager dans certaines régions, par 
exemple, celui qui est habitué à la chaleur d’Abidjan où de Dimbokro ne choisira pas la 
période d’harmattan pour visiter Man ou le nord de la Cote D’ivoire. 
 

 Les motivations 
Chaque individu a ses motivations propres, ses raisons de voyager .Celles-ci sont multiples et varies 
selon le goût de chacun. On peut néanmoins donner une typologie sommaire des intérêts recherchés 
lors d’un voyage. 

 La culture: L’histoire; l’architecture; l’archéologie; les traditions; le folklore; l’artisanat; la 
gastronomie etc. 
 

 La Nature: Montagne, désert, lacs, forets, rivière, faune, flore etc. 
 
 

 Les activités: Festival, parc récréatif, sport… 
 

 les motivations sociales 
Recherche de plaisir, les motivations relationnelles, affectives, émotionnelles, l’auto-expression 

2-2- les composantes du voyage à forfait 

Les éléments constitutifs d’un voyage à forfait sont fonction des besoins exprimés par les 
clients ou de produit que l’agent de voyage peut offrir à sa clientèle. 

Les éléments susceptibles de constituer un forfait sont: 

-le transport 
-l’hébergement 
-la restauration 
-l’animation (assistance d’un guide de tourisme) 
-Le spectacle (danse folklorique, projection de film, fête locale ou traditionnelle) 
-visite (de sites touristiques) 
-jeux (golf, tennis…) 
Cette liste des éléments du forfait n’est pas exhaustive mais plutôt indicative. 

2-3- L’identification de la demande/élaboration d’un cahier des charges 



      
 

 
28 

Un circuit doit être adapté à la demande. Il faut donc bien comprendre la demande du client. La 
typologie de la clientèle aide à comprendre la demande. 

On peut utiliser COQQQCP : Comment Où Qui Quand Quoi Combien Pourquoi 

 informations qualitatives 
- destination 
- formule de voyage : séjour, circuit, combiné 
- type d’hébergement 
- objectif du voyage : objectif en lui-même (loisir, incentive, découverte, association, 

culturelle…), thème, centres d’intérêts, certains connaissent-ils déjà etc… 
- rythme 

 informations quantitatives : 
- dates 
- durée 
- budget 
- taille du groupe 

La démarche n’est pas linéaire : une les besoins bien déterminés, il faudra travailler sur les éléments 
suivants en même temps et faire des modifications, des allers-retours : telle prestation prévue peut-
être fermée le jour prévu et donc il faut modifier le tableau etc… 

2-3 Les qualités requises 

Globalement un circuit doit doit être : 

- équilibré : journées et demi-journées libres 
- varié : sur des thèmes différents 
- viable : respect des contraintes du terrain (routes, temps de visite, jours et heures 

d’ouverture, etc) 
- original éventuellement 

 
 

2-4 le choix de la destination 

Certaines destinations sont faites pour tout public, d’autres nécessitent certaines capacités. La 
destination fait allusion au pays, à la ville ou au lieu que choisit le touriste pour son activité. Le choix 
de la destination se fait sur la base de plusieurs éléments: 

 Les éléments naturels: plage, paysage, relief, climat et tous les autres atouts naturels. 
 les infrastructures touristiques: les aéroports, les ports, les hôtels, les restaurants, les 

installations sportives, les moyens de communication. 
A ces différents éléments (naturels et infrastructures touristiques) il faut ajouter : 

 la stabilité politique 
 la sécurité 
 Les besoins que le client désire satisfaire la distance, le cout du transport. 

Ce choix peut être influencé par la publicité faite sur cette destination ou celle faite par des collègues, 
des amis ou des compatriotes. 
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2-5 Régimes de prestation (au niveau de l’hébergement et de la restauration) 

-la nuitée seule (Européen plan EP) 

-la nuitée +le petit déjeuner (B &B) 

-la demi-pension : nuitée +petit déjeuner +1repas (Half board) 

-la pension complète (Full Board) : nuitée +petit déjeuner +déjeuner +diner. 
 

3--la planification des services : le schéma programme 

La conception du forfait débute par l’élaboration du schéma programme. Ce tableau récence 
l’ensemble des prestations à fournir et l’ordre de leur apparition dans le voyage. Il permet ensuite de 
procéder au calcul des couts et à la détermination du prix de vente du forfait. Le schéma programme 
est synthétique; il ne doit pas être surchargé. Il doit clair, lisible et utile. Toutes les prestations 
payantes programmées doivent y apparaitre. 

 

 

 

I-  LA GESTION DU TEMPS : LITINERAIRE 
   L’itinéraire est la succession des étapes d’un voyage .Son tracé est la première étape de sa 
construction. Il permet de repérer la route, de déterminer les étapes, de mesurer le temps et de 
planifier la journée. Etablir un itinéraire consiste à trouver la meilleure route, c'est-à-dire celle qui va 
permettre la découverte  d’un maximum de centres d’intérêts dans un souci d’équilibre journalier en 
adéquation avec les souhaits de la clientèle. 

1-  LE TRACE  
                     1 -1 Les instruments 

 Les cartes de routes  
  Lors de la construction d’un itinéraire, le choix de la carte routière s’avère judicieux.  En effet, 

le concepteur doit pouvoir identifier rapidement la région concernée et lire les données kilométriques. 
Les cartes routières et touristiques Michelin ou recta foldex répondent à cette exigence. Elles 
permettent de caractériser les routes et offrent une information touristique. 

SCHEMA PROGRAMME 
JOUR DATE PETIT 

DEJEUNER 
PREETATIONS 
MATINEE 

DEJEUNER PRESTATIONS 
APRES MIDI 

DINER PRESTATIONS 
SOIREE 

NUITEE 
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 Les guides  
     Leur utilisation est fondamentale. Ils offrent une information exhaustive qui porte sur les 
sites touristiques, l’inventaire des curiosités et des intérêts, l’historique, le descriptif, le temps de 
visite, les horaires d’ouverture et de fermeture. Des guides plus spécialisés permettent de choisir les 
hôtels et restaurants. 

1-2  Application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- LA CADRE TECHNIQUE D’ITINERAIRE. 

 C’est un tableau qui permet d’établir l’itinéraire étape par étape. Il indique la route 
empruntée, la distance, la vitesse, le temps de parcours, les visites et activités programmées 

2-1 Présentation 

 
CADRE TECHNIQUE D’ITINERAIRE 

 
ETAPES ET 
REPERES 

ROUTES KILOMTRAGE 
PARTIEL 

DUREE HORAIRES 
APPROCHES 

COMMENTAIRE 
DES CENTRES 
D’INTERETS TRAJETS ARRETS 

ET 
VISITES 
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2-2 Explication 

 ETAPES ET REPERES 
 

  Cette colonne fait apparaitre les différents tronçons de route représentants chaque étape. On y 
indique l’origine et la destination en notant les repères importants (les étapes de nuit, la restauration 
ou les visites) 

 ROUTES 
 

     On cite la route empruntée : numéro de l’autoroute nom de la route. On distingue en générale : 
  -Les autoroutes (A1, A2, A3…) 
  - Les routes nationales (N1, N2, N3…) 
   - Les routes départementales (CD1, RD1, RD2…) 
   - Les routes communales, forestières 
     -  les pistes. 
   Il faut être prudent lors de la lecture des cartes routières. Des détails importants figurent (hauteur et 
largeur limite 3 max autorise) 

 KILOMETRAGE 
 On y indique les distances partielles, le cumul permet de déterminer la distance journalière effectuée 
pour la tarification du transport. 

 DUREE 
 temps de parcours 
 Dans une première approche du cadre technique, ces colonnes permettent de repérer le 

coefficient de viabilité de la route emprunte et donc la vitesse moyenne possible.  

Durée du voyage =distance (km) x 60/vitesse moyenne horaire (km) 

 La durée des arrêts et visites  
Elle dépend : 

• Du site : Durée indicative donnée par les guides. L’intérêt de la clientèle, le type de guidage 
(avec conférence ou pas) l’origine de la clientèle, de son accessibilité, de son intérêt 
intrinsèque (musée et château : 1  à 2 heure, une demi-heure pour les jardins). 

• De la nature de l’arrêt : arrêt photographique (10min), arrêt réglementaire (un chauffeur doit 
prendre 45 mn de pause après 4h30 de conduite ininterrompue. Il ne doit conduire plus de 9h 
par jour,  

• les formalités du frontières, les pause sante (20a30 min selon la taille du groupe) 
• Les repas : ce sont des étapes importantes de la journée : La collation (45min), le repas 

(1h30a2h), un repas gastronomique (2ha3h) 
Toutes ses données varient selon la clientèle et la taille du groupe. 
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 L’HORAIRE APPROCHE 
On récapitule la chronologie des différentes étapes. La journée commence par l’horaire de 

départ .On y ajoute les temps de voyage, la durée des visites et des arrêts. On obtient les heures 
d’arrivées et départs à chaque étape et la durée de la journée une journée de visite équilibrée ne 
commence pas avant 8h30 et ne se termine pas après 18h30  

 

 COMMENTAIRE 
On y présente les visites en justifiant le choix effectué  par l’intérêt  du site retenu de chaque 

étape. Le choix d’un itinéraire dépend de la sensibilité de chacun, de l’intérêt du groupe et de ses 
besoins. Un itinéraire équilibré offre un temps de visite supérieur au temps de voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : L’ACCUEIL, L’ANIMATION ET LE GUIDAGE  
 

I- L’ACCUEIL  
 

1- La notion d’accueil  
 

1-1- Définition  
 

L’accueil est une méditation qui comprend un ensemble d’attitude, de geste et de chose qui 
font passer une personne ou une idée à l’extérieur et l’intérieur d’une communauté ou d’un lieu et qui 
transforme l’étranger en une personne connue et acceptée, c’est en réalité un fait social. 
 

1-2- Approche historique et contemporaine 
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Dans l’antiquité, accueillir chez, soi un étranger de passage était considérée comme un devoir 
sucré. C’était disait –on Zeus (Dieu) lui-même qui vous l’envoyait et cet étranger avait droit à tous les 
égards. 
Des liens s’établissaient entre celui qui recevait et celui qui c’était reçu. Ainsi pendant des sièges, 
l’on entretenait des formes d’accueil charitable et désintéressés ou l’on recevait le voyageur ou le 
pèlerin comme l’on accueil son proche. 
De nos jours, l’accueil repose toujours sur les mêmes valeurs humaines qui sont des valeurs de 
civilisation et que la tradition entretient de siècle en siècle. 
 
1-3- les types d’accueil  
 

 l’accueil par le geste 
 

Le geste est le signe de la volonté du bien d’accueillir et il est toujours présent dans le prochain 
accueil. 
La poignée de main constitue le plus souvent une étape pour créer un climat de confiance ; il existe 
néanmoins d’autres rites pour se saluer. 
Ex : Des asiatiques stimulent devant leur interlocuteur pour leur témoigner leur respect. Des arabes 
saluent la main sur la poitrine, les akans s’embrassent corps à corps. 
 
 l’accueil par l’attitude  

 

Les marques de savoir-vivre participe à la volonté d’entrée en communication. Ainsi, ouvrir la 
porte lorsque quelqu’un entre dans une pièce, se lever spontanément, afficher un sourire… sont des 
marques de courtoisie. 
 
 L’accueil verbal  

 

Il existe un vocabulaire de l’accueil constitue de mot et d’expression qui traduit le souhait et la 
joie de rencontrer la personne. Parmi les plus utilisés, notons:  

- Les formules de politesse. 
Ex : Bonjour, ravi de vous rencontrer… 

- les formules qui accompagnent le geste 
Ex : Comment allez – vous ?  
Il est nécessaire dans les situations de l’accueil touristique d’adapter son comportement à chaque 
circonstance est surtout à chaque interlocuteur et de soigner sa prestation orale en maitrisant l’impact 
de sa voix. 
2- les différentes phases de l’accueil  

 
2-1- La prise de contact  

 
- Appeler le client par son nom si on le sait  
- Saluer et souhaiter les bienvenus au client en souriant  
- Le client doit jouir de la chaleur humaine que le réceptionniste lui offre dans la salutation. 
- le réceptionniste doit montrer au client qu’il est heureux de le recevoir. 

 
 

2-2- La prise en charge  
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- S’enquérir des bonnes conditions de voyage pendant que vous recherchez son nom sur la liste. 
- Questionner et écouter le client pour connaitre ses besoins et ses attentes par rapport à 

l’établissement. 
- reformuler les désirs du client. 
- attribuer une chambre au client. 
- prendre l’empreinte de la carte de crédit qui sera transmise à la caisse générale. 

 
 

2-3-   Assurer la continuité (faire des propositions) 
Présenter la fiche d’arrivée au client en lui demandant de la vérifier et de la signer. Cette fiche 

doit comporter les informations permettant d’ouvrir le compte du client. 

2-4- la prise de congé  
 

- remettre la clé avec le livret d’accueil au client et le faire accompagner en chambre avec ses 
bagages. 

- souhaiter un agréable séjour au client. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II- L’ANIMATION 
 

1- Définition 
Animer, selon le dictionnaire universel c’est rendre vivant, communiquer la vie. En d’autre 

terme, c’est l’art de donner vie à quelque chose. 
Dans le domaine du tourisme, animer c’est aussi les commentaires et interprétations. C’est aussi les 
techniques utilisées pour meubler le temps des touristes et excursionnistes.  
 

 
2- les différentes formes d’animation  
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L’animation  a pour objectif de faire plaisir aux hommes. C’est pourquoi elle se présente sous 
diverses formes pour s’adapter à leurs différents gouts. L’animation peut donc se regrouper en 3 
catégories:  
 
2-1- L’animation culturelle  
 

Elle concerne toute les activités relatives à l’intelligence et qui contribuent  à l’entretenir. 
Ce type d’animation s’intéresse au mode de vie des peuples. On retrouve dans cette catégorie les 
langues, les chants, les danses classiques ou traditionnelles, les coutumes, la gastronomie, le folkore, 
les contes etc….. 
 
2-2- l’animation sportive 
 

C’est la partie de l’animation la plus courante car elle a plus d’adeptes. Ici, on retrouve tout ce 
qui entre dans la formation du corps (tennis, football, ski nautique, planche à voile, golf, natation, 
plongé sous-marine ; handball etc…) 
 
2-3- l’animation ludique (tout ce qui est jeu) 
 

Ce sont des jeux qui se pratiquent en guise de distraction, on peut citer le poker, Billard, le 
damier, les cartes, l’awalé 
 
3- Les différents types d’animateurs 
 

L’animation peut se faire partout en dehors ou au sein d’un hôtel, des villages de vacances ou  
club de vacances ou encore dans d’autres établissements recevant du public. Elle peut se faire par des 
acteurs engagés par les établissements ou par des acteurs qui viennent à la demande. Ce sont : des 
permanents, des non embauchés ou des animateurs responsables d’animations. 
 
3-1- Les permanents  
 

Ils font partie du personnel de l’établissement qui les emploie. Ils bénéficient d’une 
rémunération salariale et parfois même d’un logement. Ils peuvent être utilisés pendant la saison 
autant de fois que l’employeur le désire. A leurs heures creuses, ils peuvent être utilisés à d’autres 
tâches contre intéressement. Leur utilisation peut s’arrêter à la fin de la saison touristique ou couvrir 
toute l’année selon les clauses du contrat établi avec la direction. 
 
3-2- les occasionnels ou les non permanents 
 

Leur rémunération se fait aussitôt après la prestation ou selon le contrat préétabli. Ils peuvent 
également prêter leurs services à d’autres entreprises s’ils n’ont pas un contrat d’exclusivité avec 
l’hôtel ou le club employeur. 
 
3-3- l’animateur responsable de l’animation  
 

C’est un professionnel du tourisme et des loisirs. C’est lui qui conçoit toute l’animation, 
récrute les acteurs, organise et fait exécuter les programmes. 
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L’animateur doit avoir l’imagination fertile et être un bon commentateur. Il doit être enthousiaste et 
disponible.  
 
 
 
 

III- LE GUIDAGE  
 
1- Notion de guidage  
 
1-1. Définition  
 

Guider c’est orienter, diriger, montrer le bon chemin, mettre sur la bonne voie. Par analogie, 
le guidage c’est l’art d’accompagner, d’assister un ou plusieurs visiteurs et de les mettre dans les 
conditions idéales et adéquates de visite. Cela engage le guide à plusieurs responsabilités. 
 
1-2. les responsabilités du guide 
 
Le guide doit être:  

- Disponible pour pourvoir conduire ses hôtes  
- C’est le guide de tourisme qui trace l’itinéraire en tenant compte des facteurs suivants :  

le nombre de personnes, la profession, la nationalité, le besoin de la clientèle est de certaines 
donnée technique telle que la durée du voyage et les moyens de transport, afin que les 
visiteurs passent un séjour agréable et moins fatiguant. 
C’est lui qui sert d’intermédiaire entre le groupe et les populations des régions  visitée 
Il est le représentant de l’agence de l’agence de voyage ou de l’entreprise qui l’emploi 

- Il joue aussi le rôle de …………… 
C’est lui gère les finances des circuits (les pochettes secours) que lui confie l’entreprise. 

- Il est chargé de veiller à la sécurité des voyageurs (par rapport aux éventuelles menaces), par 
exemple, en forêt ou un parc animalier, le guide de tourisme se fera d’un ou plusieurs agents 
des hauts et forêts pour éviter tout danger venant des animaux. 

Pendant une traversée en pirogue ou en bateau, il se fera accompagné d’un maitre nageur ou d’un 
marin. 

 
 
 
 
1-3. Les qualités du guide  
 
Un guide de tourisme doit être :  

- professionnel et disponible  
- propre et élégant  
- doter d’une grande connaissance en géographie, en histoire, en art, en culture et la rendre avec 

éloquence. 
- polyglotte, c'est-à-dire qu’il parle plusieurs langues. 
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Il doit:  
- Avoir l’art de contretire son interlocuteur sans le choquer 
- Savoir écouter les propos de celui-ci jusqu’au bout  
- Etre précis, concis et convainquant de son argumentation, car il est l’ambassadeur ou le 

représentant de tout son pays face à son visiteur 
- Savoir les protéger et les soutenir, quand et ou il faut. 
- Avoir l’esprit de créativité 

 
 

1-4. Quelques difficultés professionnelles du guide et quelques solutions  
 
 Quelques difficultés 

 
- La gestion de l’humeur et la mentalité de certains touristes. 
- Les malentendus entre les populations visitées et un touriste liés au non respect des interdits. 

Ex : la pénétration d’une forêt sacrée, la prise de photo là ou il ne faut pas. 
-   Les intempéries et les pannes 
- Les vols des biens des touristes 
- Les accidents entrainant des dommages corporels ou matériels  
- Le rater d’un vol d’avion 

 
 Quelques solutions 

 
- Faire preuve de beaucoup de compréhension et de sagesse 
- Faire preuve d’imagination et de créativité en cas d’intempéries ou de pannes 
- Proscrire aux agences de voyages et au village de vacances, l’utilisation de guide officieux et 

non professionnels. 
- Assister ou faire des prêts aux touristes 
- Démunis ou qui perd ses ressources financières  
- Utiliser des badges ou des cartes professionnelles de guide de tourisme reconnu par tous les 

partenaires du secteur du tourisme. 
 
 
 
 
 
2- Différentes types de guides 
 

Il existe 3 principaux types de tourisme: le guide accompagnateur, le guide conférencier et le 
guide interprète. 
 
 
 
2-1. Le guide accompagnateur  
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Représentant de l’agence de voyage auprès des clients, le guide accompagnateur ou tour 
leader veille au bon déroulement du voyage et à l’exécution des contrats passés avec les prestataires 
locaux. Il assure du voyage (tâches administratives, formalités de douane ou de police, contrôle du 
groupe). 
Il enregistre les pantes et insuffisances et fait un rapport détaillé du séjour à la hiérarchie 

 
2-2.   Le guide conférencier 

 
Il dirige les visites commentées de nomination de quartiers historiques ou de musées et anime 

des conférences. Il répond aux questions concernant l’histoire de l’œuvre ou de l’auteur et donne des 
explications techniques. 

 
2-3. Le guide interprète 

 
Travaillant pour diverses entreprises ou indépendants, il encadre des sites et des monuments 

classés. Il possède une carte professionnelle par la préfecture de guide national ou de guide régional. 
Il assure le guidage et les commentaires. Il joue le rôle d’interprète et peut assurer 
l’accompagnement. 
 
NB : il faut différencier le guide de tourisme qui est une personne, du guide touristique qui lui, 
est un document qui donne des informations touristiques. 
 

Ex : vision, Abidjan planète  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5: LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA CÔTE D’IVOIRE 

I- Les douze (12) régions touristiques de la Côte-d’Ivoire : sites et  attraits 
 

La Côte-d’Ivoire est subdivisée en trente-deux (32) régions administratives. Parmi celles-ci nous 

comptons douze (12) régions touristiques qui sont : Abidjan, Bélier, Gbeke, Grand-Bassam, l’Indenié 

Duablin, Gontougou, Haut- Sassandra, Poro, Tonkpi, Kabadougou, Worodougou. 
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• Région d’Abidjan 

Abidjan est le premier port de commerce, principale ville et ancienne capitale du pays, elle 

demeure cependant la capitale économique. Edifiée depuis le début du XXème siècle, sur un site 

lagunaire, Abidjan est construite sur une petite partie du cordon littoral et sur un ensemble d’iles 

reliées entres elles par des ponts. Le percement du canal de Vridi en 1950 a ouvert la ville sur le Golf 

de Guinée et transforme Abidjan en un port d’eau profonde, attirant activités commerciales et 

industrielles. La ville d’Abidjan exerce un pouvoir d’attraction. 

 
 

LOCALITE PRODUITS SPECIFICITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABIDJAN 

-Les ponts Houphouët Boigny, 
Charles de Gaule et HKB 
-Le palais de la justice 
-La cathédrale Saint Paul 
-La pyramide 
-Le stade Félix Houphouët 
Boigny 
-L’hôtel de ville 
-Les ministères, les ambassades 

 
 
 
La commune du plateau représente le cerveau 
de la capitale économique. 

 
-Le musée national de 
civilisation 

Il possède de très riches collections d’art 
ivoirien traditionnel provenant de toutes les 
régions du pays 

 
 
 
-Banco 
 

Il est en bordure de l’autoroute du Nord. Ce 
parc est unique en Afrique, d’enclave forestière 
d’une superficie de 3000 ha en pleine ville avec 
des espèces de bois recherchées 

 
-Le plan d’eau lagunaire (la 
lagune ébrié) 
 

La perle des lagunes. Les bordures de cette 
lagune sont propices aux activités touristiques. 
Ex espace Coca cola à la gare lagunaire du 
plateau 

 
 
-Le zoo d’Abidjan 

Situé au Nord d’Abidjan entre les communes 
d’Abobo et d’Adjame. On y trouve quelques 
animaux d’espèces rares tel que la panthère, le 
lion d’Afrique, les éléphants. 
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-L’image du monument 
Akwaba a Port-Bouet 
 

« Akwaba » est un mot Akan qui signifie 
« bienvenue ».Il représente deux personnes 
(l’hôte et le visiteur), il est symbolique, et il est 
à 1 km de l’aéroport. 

 
 
 
 
-Le palais Bernard Belin Dadier 
(palais de la culture) 

Situee a Treichville sur le front lagunaire entre 
les deux ponts (Félix Houphouët Boigny et le 
General de Gaule), il contient trois salles. C’est 
le lieu de brassage culturel national et 
international par excellence. C’est un endroit 
pluridimensionnel car il fait la promotion de 
presque toutes les formes de tourisme en Côte-
d’Ivoire. 

 
 
-Centre artisanal de la ville 
d’Abidjan(CAVA) 

C’est un don de la coopération canadienne. Il 
est un des marchés les plus importants des 
produits de l’artisanat ivoirien. On y trouve des 
tissages traditionnels. 

 
Le cimetière des bateaux 

Le cimetière des bateaux est situé sur le plan 
lagunaire du côté de la carena 

 
 
La baie des milliardais 

Située sur une ile. Le repos et les jeux sont les 
principales activités de ce lieu. On y pratique de 
la planche à voile, du Volley-Beach, du ski 
nautique, du tennis, du golf. 

 
Le port autonome d’Abidjan 

Il est situé à cheval sur les communes de 
Treichville et de Port-Bouet. 

 
 
 
Ile Boulay 
 
 
 
 
 

L’ile Boulay est un lieu de villégiature 
recherchée depuis plus de 30 ans en raison de la 
nature de son isolement et aussi de sa proximité 
immédiate du centre ville d’Abidjan (15 mn en 
bateau). L’endroit est idéal pour les sports et en 
particulier le ski nautique. 

 

• Région du Bélier (Yamoussoukro) 

Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte-d’Ivoire depuis 1983. La ville regorge de 

nombreux sites touristiques. 

 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

 Vue nocturne de la haie 
Lampadaire a l’entrée 
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YAMOUSSOUKRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hôtel Président 
Le Président golf club 
La maison du PDCI-RDA 
et son horloge florale 
La fondation Félix 
Houphouët Boigny 
La Basilique Notre Dame 
de la Paix 
La résidence de feu Félix 
Houphouët Boigny 
  
 
 
 
 
La plantation 
d’Etat « Guiglo» 

Première plantation des Boigny créée en 1927, 
cette plantation a été baptisée Guiglo du nom de 
la ville de Guiglo située dans la région du 
Cavally qui fut le premier poste du Président 
Houphouët Boigny a tant que médecin. 
Elle a servi de cadre de repas champêtre aux 
hôtes de marque tel que le président français 
Valery Giscard d’Estain en 1982 et le secrétaire 
général de l’UNESCO Federico Mayor de 
Saragosa en 1986. 
Elle s’étend sur 102 ha et dispose de toutes les 
commodités: adduction en eau potable, 
électricité et environ 7 km de tracée bitumée. 

Le palais des hôtes   
Lycée Mamie Adjoua 
L’hôtel de ville Construit en 1978 
La préfecture  
L’Institut National 
polytechnique Félix 
Houphouët Boigny 

Fusion des grandes écoles : beauté, architectures, 
infrastructures 

la constellation de lacs 
artificiels 

 

L’œuf, le quartier des 
maquis 

Noyau originel du village de Yamoussoukro 

Les sculpteurs de bois et 
les artisans du Motel Shell 

 

L’aéroport international 
Les lycées scientifiques et 
mixtes 
L’hôtel des parlementaires 
La grande mosquée de la 
paix ou « mosquée bleue » 

Construite entre 1963 et 1965 

Le bois de Boulogne ou 
sous-bois de l’hôtel 
Président 

 
Foret artificielle voisine à l’hôtel Président 

 
Le lac aux crocodiles 

Formé de trois (3) rivières sacrées: 
Akundekamin, Babla et Kangabla, il est situé en 
face de la résidence de feu Félix Houphouët 
Boigny. 
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ASSABOU La tour de CI Telecom  

ABOKOUAMEKRO La réserve de faune  

 

•  Région de Grand-Bassam 

La région de Grand-Bassam, il faut le dire, couvre un vaste ensemble plein de curiosités et 

sites touristiques de diverses natures dont le tableau ci-dessous nous renseigne davantage. 

 

 

LOCALITE PRODUITS SPECIFICITES 

 

 

ABOISSO 

GRAND-

BASSAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passerelle sur la Bia en 
pleine ville 

 

Les forêts sacrées de Tope et 
de Moosou 

Lieux consacrés à l’adoration et à l’invocation 
des mânes 

Les plages Mondoukou, Azuretti et Modeste accueillant 
tous les week-ends des visiteurs venus se 
baigner a la mer 

La journée nationale du 
patrimoine culturel 

Promotion du patrimoine culturel. Cette 
activité est faite d’animations, d’expositions 
de films, de visites de sites et de monuments 

Le palais du gouverneur Devenue musée du costume. Ce bâti de 
l’époque coloniale abrite toutes les catégories 
de tenues et modes traditionnelles ivoiriennes 
du temps colonial 

Le premier palais de justice 
de Côte-d’Ivoire 

 

La cour royale de Moosou Demeure du roi des Abouré de Moossou 

Le monument dédié aux 
français morts de la fièvre 
jaune 

Le monument symbolise une période triste de 
l’épidémie de la fièvre jaune dans les années 
1800 qui a suscité le transfert de la capitale à 
Bingerville 

La prison civile, le pont de la 
victoire, le dispensaire des 
fonctionnaires, les vestiges 
du wharf 

Bâtis, ouvrage rappelant des souvenirs 
lointains à des moments de l’histoire de la 
Côte-d’Ivoire 

Le centre céramique, le 
centre artisanal, la galerie 
d’art, le village artisanal 

Espaces ou sont exposés les œuvres des 
artisans 

Le vieux Bassam avec ses 
vielles bâtis et son 
architecture coloniale 

Quartier colonial, lieu par excellence de la 
célébration de l’Abissa, en voie d’être classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

 
 

Fête populaire marquée de défilés, danses et 
de la parade royale. Cérémonie marquant la 
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Abissa 

fin de l’année et le début du nouvel an chez 
les N’zima. Cette activité est faite de défilés 
des sept familles, du message du roi, du rituel 
des comians et de la sortie du grand tambour : 
se déroule à Grand-Bassam pendant la 
semaine du mois de novembre 

 
 
Le sankofa 

Compétition de troupes artistiques en théâtre, 
danse et musique. Elle est constituée de 
concerts, de danses et de représentations 
théâtrales 

 
Ehua carnaval 

Festival national, carnaval thématique faite de 
défilés, parade de chefs, danses, rencontres et 
tables rondes ; se déroule à Grand-Bassam 
pendant le mois d’aout 

L’évêché Première cathédrale datant de 1825 

Le monument symbolisant le 
débarquement des 
missionnaires 

Consacres aux premiers missionnaires 
accostant en terre ivoirienne 

  

 

 

 

 

 

• Région Indenié-Djuablin (Abengourou) 

Située dans le département d’Abengourou est distante de la capitale économique Abidjan 

d’environ 220 km et la capitale politique 445 km. Les principales villes sont : les départements 

d’Abengourou, Agnibilekro, Betie et Niable. 

Curiosité touristique : cathédrale Sainte de l’enfant Jésus d’Abengourou. La région regorge des 

édifices religieux dont la plus célèbre est celle qui a été construite pendant la colonisation. Lieu de 

retraite et de pèlerinage. 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

 

 

 

ABENGOUROU 

 

Conservatoire Régional des 
Arts et Métiers (C.R.A.M.A) 

Crée en 1995, il est le lieu d’exposition des œuvres 
des étudiants et de leurs maitres 

 
 
Cour royale de l’Indenie 

Siege de la monarchie traditionnelle de l’Iindenie. 
Sanctuaire des attributs royaux. Vieux palais datant 
de 1982. C’est un élément très important de la 
culture des Agni de l’Indenie. Symbole de la 
hiérarchie de la société. 
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Musée des attributs royaux Situé au sein de la cour royale. En ce lieu est 
exposée tous les accessoires utilisées pour habiller 
le roi (pendentifs, cannes, chasse-mouches, 
couronne, chaussure). 

 
Cimetière des rois 

 

Abengourou 

Agnibilekrou 

 

 

 

 
Fête des ignames 

Elle est célébrée en mémoire de l’igname, denrée 
salvatrice qui a permis au peuple Agni de se 
sustenter pendant leur exode et aussi pour 
remercier les ancêtres d’avoir permis une bonne 
récolte.  

Sankadiokro 

 

 

 

La tombe du docteur Felix 
Noblia, explorateur francais 

C’est la tombe d’un Européen 1836 faite a 
l’africaine. On y trouve aux alentours un grand 
verger, une ancienne chocolaterie et un dispensaire 

Zaranou 

 

 

 

Musée Perot Il a été en 1969 par Helene Claude Perrot en 1969 
il a été transféré a la maison Binger. Il renferme 
des articles vestimentaires et domestiques, des 
instruments oratoires et des armes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Région du Gontougou (Bondoukou) 

La région de Bondoukou est une région laïque, elle regorge plusieurs édifices religieux et 

dispose de nombreux sites touristiques. 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 
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BONDOUKOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien marché Il a été construit en 1954 par le commandant de 
cercle français Quatorze Jean ; l’architecture est 
de type colonial. Aujourd’hui, il peut être 
transformé en musée des arts et traditions. 

La maison de Samory Touré En 1889, Samory de passage a été accueilli par 
l’imam Timite Bourahima dans ce bâti. Ce 
bâtiment ancestral entièrement construit en banco 
et de forme rectangulaire est située au quartier 
Malagasso. Il a servi de quartier général aux 
troupes de Samory; au premier étage se trouvait la 
mosquée et la salle des ablutions, des ouvertures 
dans les murs permettaient de voir l’ennemi de 
loin. 

 
 
 
 
 
 
 
Danse royale 

Danse qui existe sous différentes appellations :  
« Bento» en Abron qui signifie « ca ne s’achète 
pas » cette danse est réservée a la classe des 
nobles et se danse nus pieds. Les pas de danse 
émis par le tambour parleur. Le danseur noue un 
pagne autour de sa hanche et suit avec adresse les 
sons des tambours ; 
« Biwalologo » en koulango en hommage au 
grand tambour parleur. C’est une danse de 
cérémonie qui ne sort que les grands jours (fêtes 
des ignames, intronisations, mariages des 
dignitaires du roi. Cette danse retrace toute 
l’histoire du  peuple Bron et l’ensemble que 
forment les tambours, symbolise la royauté et la 
famille. 

 
Kroubi 

Danse de réjouissance populaire devenue 
religieuse par le fait des musulmans. Le kroubi est 
célébré chaque année au lendemain de la nuit du 
destin du mois de carême musulman. Le kroubi 
est l’occasion pour certaines familles d’afficher 
leur puissance financière et défier toutes 
concurrences. C’est une manifestation riche 
d’émotion et dansée par des filles dont l’âge varie 
entre 4 ans et l’âge de la pubère, se parent de 
leurs beaux bijoux et de pagne pour la 
circonstance, expose la beauté de la femme, les 
seins noués dans un autre pagne bien pliée. A la 
différence des autres danses, le kroubi se danse 
dans un podium placé en hauteur et soutenu par 
des fourches.  

 
Les masques 

En dehors du masque Bedou sculpté en bois, les 
autres sont des pendentifs en or ou en bronze. 
Certaines de ces pièces sont destinées au rituel de 
réconciliation de deux familles en conflit. 

Motiomo Village de potières A 7 km de Bondoukou 
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•  Région du Gbèkè (Bouaké) 

La région du Gbèkè est une zone qui suscite tant de curiosité. Cette curiosité révèle des attraits 

touristiques de la région dont le tableau ci-dessous nous renseigne davantage. 

 

Lomo Village de sculpture sur bois Spécialisée dans la fabrication de chaises royales 
a22 km de Bondoukou 

Kanguelé Village de tisserands A 12 km de Bondoukou 

Soko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singes sacres La légende rappelle que pour échapper aux 

razzias des troupes de Samory Touré, les 

habitants de Soko auraient demandés à un 

magicien de les transformer en singes. 

Malheureusement, une fois le danger passé, le 

magicien aurait disparu privant ainsi les villageois 

de retrouver leur forme humaine. Et depuis lors, 

ils vivent avec des hommes. A leur mort, ils ont 

droit aux mêmes funérailles des humains. Il est 

absolument interdit d’en tuer ou d’en manger. 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

 

 

 

 

 

BOUAKE 

 

 

 

 

Ateliers de Batik  
Marche de gros 

Centre artisanal des 
handicapés physiques 
Ateliers de sculpture 
tisserands 

orfèvrerie Fabrication d’objets d’art en or, en bronze 
et en laiton 

Cathédrale Sainte 
Thérèse 

 

L’usine de textile 
« Gonfreville » 

Unité industrielle, première entreprise 
textile ivoirienne installée en 1921 

Le lac  
Le parcours de golf 9 trous 

ABBEAHOUGNANSOU anagama C’est une juxtaposition de gros cailloux, 
une sorte de dolmens 

ABBEKOUADIOKRO Yobouet tanda Source d’eau naturelle qui sort d’une 
grosse plaque rocheuse 
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• Région du Haut Sassandra 

 

La région du haut Sassandra (Daloa) ou la cite des antilopes créée en 1873 par l’ancêtre Dalo 

et située environ à 400 km de la capitale économique et a 140 km de Yamoussoukro capitale 

politique de la Côte-d’Ivoire. En matière de potentialités touristiques, disons que Daloa est riche en 

curiosité mais pauvre en sites exploitables. Découvrons cette riche curiosité. 

 

 

 

 

N’ZANIKRO Foret sacrée de 
Lougbonou 

 

BOTRO La fête des ignames  

KOUADIANIKRO  
 
Lasson Oka 

C’est une montagne sacrée, divinité 
protectrice du peuple Ahirissien ; elle à la 
particularité de faire tomber la pluie. La 
cérémonie d’adoration se fait avec un 
bœuf et du tchapalo 

BROBO  
Sculpteurs 

 

ZOUGBAN 

KOUADIANIKRO 

SOKOUAMEKRO 

PRIKRO 

SAMINIKRO 

KOUMANOU  
 
 
 
tisserands 

 

N’DOUNOUKOUASSIKRO 

SOUAMEKRO 

BOKPRI 

SINANVESSOU 

SAMINIKRO 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

DALOA 

 

 

Le centre artisanal Confection et vente de différents objets d’art : 
statuettes, tableaux, vêtements, chaussures et colliers 
traditionnels, bijoux (or, argent), etc. 

Résidence Behi Complexe touristique qui s’étend sur 28 ha et est un 
cadre propice pour les randonnées, les pique-niques, les 
excursions et autres formes de détentes, le caveau de la 
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• Région du Poro (Korhogo) 

La région du Poro est une zone qui suscite tant de curiosité. Cette curiosité révèle des attraits 

touristiques de la région en majeure partie fondée sur la tradition du peuple qui y vit, le senoufo. 

Tradition que ce peuple a su conserver malgré le modernisme. C’est d’ailleurs elle qui attire de 

nombreux visiteurs souhaitant de visu découvrir cette culture. Cet intérêt touristique international que 

famille Bra 
Le Bada Un lac sacré. Il est adoré pour conjurer les mauvais 

sorts 
 
 
Le Tchetcthemlon 

Une rivière sacrée située à Gbeulleville à laquelle le 
chef de terre fait des libations avant de se rendre à 
toutes grandes cérémonies. C’est aussi l’ancien site de 
la plantation de l’ancêtre Daloa Zoukougbeuli 

GBEUZIBO  
 
Le Guibli 

Une rivière sacrée dans laquelle on pratique une pêche 
périodique et avec autorisation des génies par l’offrande 
d’un poulet. Si le poulet disparait, cela signifie que la 
pêche est autorisée. Par contre s’il réapparaît, alors la 
pêche ne peut pas avoir lieu 

BRIZEBOUA La roche éléphant Il s’agit d’un éléphant qu’un chasseur aurait et qui se 
serait transformé en roche 

GBETITAPIA Les singes sacrés Des singes sacrés vivant dans une forêt primaire aux 
abords du village. Ils descendent dans le village aux 
heures de repas pour se nourrir 

TAHIRAGUHE Le ziglibiti Danse traditionnelle. Village natal du célèbre chanteur 
Ernesto Djédjé 

WANDAGUHE La grotte mariale Construite au sommet d’une colline 

ZEBRA  
Les roches mystiques 

2 roches : male et femelle qui n’apparaissent qu’après 
des incantations et libations des propriétaires terriens 

ISSIA Lotazra (un rocher) Un sanctuaire marial qui fait des miracles. C’est une 
grande côte rocheuse dans la ville d’Issia qui abrite. On 
y accède par une passerelle 

BEKOUA Gimin Yoplo C’est une rivière sacrée d’où provient de son 
annonciateur chaque fois qu’un malheur doit arriver 
dans le village 

LUEWAN Gogoua Kede Marigot sacré qui apporte la fécondité a la femme 
stérile et au célibataire la femme de son rêve 

BEKORA Les pierres taillées  

IBOGUHE La chaine de collines Contient une mine d’or 
La rivière de pêche  

IROGOGOUA La rivière  

GBOGUEDIA La rivière Idjibi  

ALLADJEKRO  
 
Musée Raphael 

Un musée des amulettes. Il s’agit d’un homme de Dieu 
qui allait porter l’évangile un peu partout en Côte-
d’Ivoire et qui a eu l’idée de disposer dans un endroit 
tous les gris-gris et amulettes de ses adeptes convertis. 
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suscite cette culture a amené le ministère du tourisme à ériger la région de Korhogo en zone 1 de 

développement touristique de la Côte-d’Ivoire en 1994. Alors découvrons ce riche patrimoine 

touristique culturel diversifié. 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

WARAGNININ Tisserands, la danse Boloye Village où cohabitent parfaitement deux 
communautés. Les tisserands sont musulmans, 
les agriculteurs sont animistes 

FAKAHA Desseins et peinture sur 
toiles 

Le village de teinturier est célèbre pour ses toiles 
peintes faites vde motifs senoufo sur une étoffe 
de coton. Elles sont réputées pour avoir été la 
source d’inspiration de Pablo Picasso dans les 
années 30, lors de son séjour dans la région. 

KONI Village de forgerons, mines 
de fer et hauts fourneaux 

Village de forgerons, avec les hauts-fourneaux 
traditionnels pour le travail du fer, abondant 
dans la région. 

KATIA Village de tisserands  

NIOFOIN Village a architecture 
traditionnelle senoufo et 
cases sacrées 

SHIENLEO Rochers sacrées, lieu 
d’habitation sacré 

KOKO Sculptures senoufo 

NATIO KOBADARA Village typique, fabrication 
de beurre de karité et 
spécialiste de la danse 
Boloye. 

KASSOUMBARGA Mosquée du début du 
XXème siècle, grand grenier 
a mil 20os 

TAPLALAKAHA Village typique de potières 
senoufo 

LATAHA Village sanctuaire des 
traditions senoufo 

Village de production de la danse des hommes 
panthères 

KORHOGO Musée Palenfo Gbon 
Coulibaly 

Présentation et conservation d’éléments de la 
culture senoufo. Ancienne résidence du 
patriarche Paleforo Gbon Coulibaly. 

KAPELE Village de fabricants de 
perles 

 

GADOUMON Evasion, pêche à ligne, 
pique-nique, détente. 

NATIO Beurre de karité Fabrication et production du beurre de karité, 
utilisée pour ses propriétés tant culinaires que 
cosmétiques 

NAWARAKAHA Village de mangeur de feu  
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• Région du Tonkpi (Man) 

La région du Tonpki (Man) est située à l’Ouest, elle a une superficie de plus de 16.600 km2 et 

une population estimée a 1334387 habitants avec une densité de 80,4 habitants. Cette région demeure 

l’une des meilleures destinations de la Côte-d’Ivoire avec de nombreux sites. 

 

 

 

• Région de Kabadougou (Odienné) 

La région de Kabadougou (Odienné) est historiquement handicapée et sinistrée. Elle est 

handicapée car elle n’a jamais été une zone a haute fréquentation touristique sinistrée du faite de la 

crise qu’a connu le pays. La région a été détruite. L’offre touristique n’existe plus. La ville est un 

parcours de combattant du fait des tracasseries routières et le mauvais état de la voierie. 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

MAN 

 

 

 

 

Le mont Tonkpi 
 

 

Les cascades naturelles Chute d’eau de 20 km avec un pont en lianes 
magnifiques 

Les ponts de lianes  
Les sculpteurs 
Les tisserands 
Le marché central 
Le vieux village Cases typiques 

DOMPLEU La source sacrée  

BLOLE Tématè folklore 

MAN (YACOUBA) 

 

Marché de Man Lieu ou tous les choix de souvenirs s’offre à tout 
visiteur 

Cathédrale et mosquée Symbolise de la foi et étape de l’histoire 
coloniale de la conquête de la région 

Dent de Man a 4 km sur l’axe 
Man-Zadepleu 

Roches jumelles de 881 m de hauteur, symbole 
de la ville de Man 

ZOUAN-HOUNIEN 

 

Le vieux village de 
Biankouma a 45 km au Nord 
de Man 

Construit au flanc des collines et bordé de bois 
touffus, le village a des caractéristiques typiques 
des villages yacouba. Douze (12) quartiers 
correspondent à 12 familles. Il y’a trois bois 
sacrés, celui des hommes, des femmes et des 
masques 

Le massif du mont Nimba (45 
km) de la Guinée est situé 
dans la zone départementale 
de ladite ville frontière CI-
Guinée 

La chaine montagneuse dont le plus haut 
sommet atteint 1752 m 
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LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

ODIENNE 

 

 

 

 

 

 

Le massif du Denguelé C’est une montagne sacrée, mystique et imposante 
qui est à 12 km de la ville sur la route de la Guinée, 
qui culmine à 806 m d’altitude 

La riviere Gbelegban Elle se localise dans le village portant son nom et 
constitue une frontière naturelle avec la Guinée. On 
peut y percher d’énormes capitaines 

Le barrage Zievasso  

La mosquee de Madinani Construite au XVIIème siècle. Elle se dresse au centre 
d’un paisible village en bordure d’un cours d’eau à 
100 km d’Odienné 

La grande mosquée 
d’Odienné 

Très belle et imposante de par sa grandeur 

 

•  Région de San-Pedro 

La région de San-Pedro il faut le dire regorge d’énormes curiosités et relève des attraits 

touristiques. Cette région demeure l’une des meilleures destinations de la Côte-d’Ivoire avec de 

nombreux sites. 

 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

 

 

 

 

Le site et les installations 
d’accueil de Balmer 

 

Les installations golfiques des 
hauts du Digboue 
Le plan d’eau lagunaire du 
Digboue (propice a la pratique 
de tous les sports nautiques) 
Le port de pêche et le port 
autonome de San-Pedro 
Les grandes scieries de bois 
 

Monogaga Grande plage, possibilité de 
baignade sans grand risque. 
Bungalows 

L’un des plus beaux sites balnéaires de Côte-
d’Ivoire. Beauté de sa baie. Beauté de la forêt 
qui borde la cote. 

TAKI  La protection contre la barre confère au site un 
caractère exceptionnel 

 La tombe du dernier chef qui a 
cédée San-Pedro à l’Etat de la 
Côte-d’Ivoire a 160 millions de 
FCFA 

 

 La lagune de Digoue 
La rivière sacrée de Doulayeko 
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 Le quartier Badot qui est le plus 
grand bidonville d’Afrique de 
l’ouest 

 

 La plage de San-Pedro  

 La plage de Monogaga est à 31 
km de San-Pedro dont 11 km de 
piste 

 

 Le village de Kporo a 
l’embouchure du fleuve San-
Pedro 

 

 Le barrage de Faye dans la 
sous-préfecture de Gabiadji 

 

 Le monument de Quiquerez  

 Danse Alloucou  

 

• Région du Worodougou (Séguéla) 

La région de Worodougou est nouvellement inscrite sur la liste des zones touristique ivoirienne. Elle 

présente des atouts incontestables pour le renouvellement de la destination Cote d’Ivoire. 

LOCALITES PRODUITS SPECIFICITES 

MANKONO Le Doh Cérémonie de réjouissances populaires avec 
prestation de masques sacrées. Cérémonies 
annuelles se déroulant le jour même de la fête de la 
tabaski, après la grande prière et le repas de fête, 
pour prendre fin le jour suivant 

SIANA Mosquée historique Construite au XVIème siècle par la famille Dosso 
avec la famille Bakayoko. Elle fut restaurée au 
XVIIème siècle. Construite en banco dans un style 
soudanais. Cette mosquée a permis aux ancêtres 
des Dosso d’échapper à la force des soldats de 
Samory Toure qui lors de leur passage trouvèrent 
des populations en lecture du coran de la mosquée. 
Ceux-ci passèrent donc leur chemin en direction de 
Mankono 

 Fabricants de meubles en 
bambou 

Confection de meubles divers à la main. 

 Fileuses de coton Transformation à la main du coton brut en fil de 
coton et mis à la disposition des tisserands et des 
commerçants pour usage multiples. 

DIARABANA Zone diamantifère Exploitation artisanale des sites de diamant par les 
villageois qui en ont fait leur activité principale. 

GBOLO Le barrage Traore Barrage servant à alimenter la ville de Séguéla en 
eau potable en cas d’assèchement du cours d’eau 
‘’le Yani ‘’utilisé par la SODECI. Possibilité de 
pêche et de balade en pirogue. 

KOUEGO Zone aurifère Principale localité d’exploitation artisanale d’or. 
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KANI Mosquée historique  

 Tunnel historique  

DIAKALA Affleurement de granite rose Lieu de provenance du granite rose utilisé dans la 
construction de la Basilique Notre Dame de la Paix 
de Yamoussoukro 

MASSALA Fête des ignames Les festivités se déroulent a la parution de la 
nouvelle igname généralement dans le mois 
d’octobre. Cette fête a également lieu dans le 
village de Samena dans la sous-préfecture de 
Séguéla. 

WOROFLA Plantations de cacaoyers Grande zone de production de cacao : plus de 50% 
de la production de cacao de la région provient de 
cette sous-préfecture. 

DUALA Ranch de la Marahoué Seul établissement de ce type dans la sous-région. 
Créée en 1975 sur financement du FED (Fond 
Européen de Développement) et de l’Etat de Côte 
D’ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Les circuits possibles  

        La Côte-d’Ivoire, véritable symbiose culturelle et géographique du continent africain fait son 
petit chemin en matière de tourisme. Patrimoine de plusieurs ethnies d’où une variété de folklores, de 
régions d’artisanat, le pays est l’embarras de choix d’une forme particulière de tourisme dans la 
promotion de ce secteur par l’administration du tourisme ivoirien. Cette diversité favorise une 
pluralité de circuits touristiques et ces circuits sont encouragés par un réseau routier couvrant tout le 
pays et les reliant. 
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       Ainsi parmi tant d’autres circuits, on peut emprunter : 
        Le circuit des masques : il donne la possibilité au touriste de s’imprégner de la culture des 
masques en pays Bété, Sénoufo et Yacouba avec le pays Gouro. 
       Le circuit des danses traditionnelles : il prend compte le pays Dida et bété sans oublier le pays 
Gouro. 
       Le circuit miroir de Côte d’Ivoire : ce tour prend en compte tout le pays entier. En 8 jours 7 
nuit, le pays est découvert dans toute sa splendeur par le tronçon : Abidjan-Daloa-Man-Korhogo-
Yamoussoukro via Bouaké 
       Cet attirant circuit commence par le littoral représenté par Abidjan. Il se caractérise par la forme 
balnéaire du tourisme. A perte de souffle immenses plages de sable blonds, le doux frémissement des 
cocotiers identifient des régions telles que Assainie, Assouindé, Grand-bereby, Monogaga, des noms 
qui bruissent comme l’océan, mises en valeur par des club-villages de vacances merveilleux qui 
pourraient faire perdre la tête a un touriste. Au centre de ce tour se dresse le pays baoulé qui abrite 
encore au pied du mont Rombo Boka, les anciens puits d’où fut extrait l’or, ce précieux métal qui a 
fait la prospérité des baoulés et qui a catapulté son artisanat .Aussi cette région peut donner la 
possibilité au touriste de se repentir, de demander pardon en pardonnant sous le regard de Dieu de 
grâce à la basilique notre dame de la paix de Yamoussoukro. 
Le nord et l’ouest en complément nous plongent par contre dans un monde mystique avec des 
masques, ses croyances notamment le Pôros qui constitue une véritable diversité dans laquelle le 
jeune homme sort former et mature. Ajoute à l’artisanat riche de ses toiles peintes, ses poteries, ses 
sukala et le célèbre village Tanguelan, l’école des féticheuses présente un décor touristique 
irrésistible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
- Armand Huet, Nathalie Rabeyrin, Marie-Dominique Sultan, Action touristique BTS 
TOURISME-LOISIRS Deuxième année,  Paris, Bréal, 1999, P 11-126 



      
 

 
55 

- Jean-François Coutelou, Jean Hannedouche, Hébergement et Communication 
Professionnelle, Paris BPI, 2002, p07-34 

 

 


	4-1 Définition

