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Voici le circuit touristique final et le festival de films itinérant que nous proposons sur  
douze régions et huit villes du Bénin : SAVE - ABOMEY - PORTO-NOVO - COTONOU - 

NATITINGOU - PARAKOU - NIKKI - OUIDAH - ALLADA  + excursion dans le MONO - 
GANVIE / DANGBO.


Pour la première fois du 12 au 26 août 2017, Ecran sans frontières et le collectif des 
associations (UGDO-FRANCE , AFRIKARAÏBES ,etc..)

proposent deux commémorations, deux festivals de films itinérants. Pour la première 
édition, le deuxième festival de films de l'association Protéa se déroulera seulement à 
OUIDAH le 23 août 2017.


Les principales commémorations auront lieux à COTONOU : capital économique et la 
plus grande ville du Bénin où siège un bon nombre de services gouvernementaux et 
diplomatiques. Cotonou est bâti au bord de l'Océan Atlantique.


 Le 17 Aout 2017 lancement officiel du MARCUS GARVEY DAY à LA PORTE DU RETOUR 
( projection d'un film documentaire sur MARCUS GARVEY , dans le cadre du festival et 
deux films sur TOUSSAINT LOUVERTURE). Pour la première édition de cette 
commémoration au Bénin  et sur le continent Africain.


A OUIDAH : la ville est connue pour le rôle principal qu'elle a joué dans la deuxième 
mondialisation (dite traite transatlantique au cours des XVIIè, XVIIIè et XIXè siècles où plus 
de deux millions de personnes ont été déportées pour l'esclavage coloniale aux 
Amériques, Caraïbes, Océan Atlantique et voir même en Océan Indien à l'île Maurice et la 
Réunion ). OUIDAH est aussi une ville religieuse ou cohabitent les religions traditionnelles 
vodoun et le catholicisme.


Le 23 Août 2017 : quatrième année de commémoration de la Journée Internationale du 
Souvenir de la Traite et de ses abolitions à LA PORTE DU NON RETOUR.

 La première édition a eu comme pays d'honneur les régions de la France des outres-
mers, la Martinique et la Guadeloupe. Elles auront été les premières à lancer les 
commémorations du 23 Août part la présence de délégation respectives des conseils 
régionaux  des deux territoires  respectifs lors de l'édition de 2014.


Auparavant le Bénin organisait tous les deux ans un festival dénommé GOSPEL ET 
RACINE faisant suite à l'initiave du Bénin en 1999 de mettre en place un processus 
dénommé Réconciliation et Développement dont l'objectif principal est l'intégration de la 
diaspora afrodescendante au développement économique du continent africain; tout 
particulièrement dans les sous-régions de l'Afrique centrale et de l'ouest qui bordent 
l'océan, les rives de l'océan Atlantique, racines des filles et fils du continent ayant subi la 
déportation par l'esclavage coloniale.
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Cette initiative a conduit à l'organisation à Cotonou en décembre 1999  de la Conférence 
Internationale des leaders pour la Réconciliation et le Développement. A l'issue de cette 
dernière, d'importantes résolutions ont été prises dont la création part décrét en 2001 de 
l'Agence Béninoise pour la Réconciliation et le Développement - ABRD ( chargée de la 
mise en oeuvre des conclusions de cette conférence).


 L'A .B. R. D. était un outil judicieux au service du gouvernement et du peuple Béninois 
pour perpétuer une culture et surtout une prise de conscience depuis fin  XIXè pour 
rompre avec la compromission dont ont fait preuve les dignitaires-Rois face aux 
obligeants Européens. Ayant agis part duplicité en militant au XIXè, au retour massif des 
déportés de l'esclavage coloniale du Brésil (dont faisait partie entre autre la mère 
nourricière du roi Guézo  - NAN AGONTIME, qui créa le couvent ou terreiro de candomblé 
zoumadounou à Sao Jorges de Bahia. Ainsi, les Afro-brésiliens sont revenus 
massivement à OUIDAH, port de déportation vers les Amériques, Caraïbes, Maurice et La 
Réunion). En effet, depuis l'abolition de l'esclavage, les hommes et femmes de la 
diaspora afrodescendante des Amériques,  des Caraïbes et de l'Europe expriment le 
besoin de reprendre attache avec le continent africain, la terre des origines de leurs 
ancêtres.


La deuxième édition en 2015 , conduisit l'A. B. R. D. à la transformation de la 
commémoration en un Festival International de la Diaspora-Afrique/FIDA : c'était du 21 au 
23 Aout 2015.


Pour la troisième édition en 2016, l'organisation échoua. La commémoration fut prise en 
charge par les associations UGDO-FRANCE - HCBE-FRANCE  la commune de OUIDAH  
et les AUTORITES  CULTUELS de la ville.


PROGRAMME DETAILLE DU SEJOUR  POUR LE CIRCUIT TOURISTIQUE ET LE 
FESTIVAL DE FILMS  ITINERANT (dans les 12 régions du Bénin - projection dans 8 villes)  
- DU 12 AU 26 AOUT 2017 - 16 jours/ 16 NUITS.


NOS PRESTATIONS INCLUENT :


- Aide et facilitation pour les formalités de VISA et de séjour auprès des services 
consulaires du BENIN (ci-joindre une fiche de demande de visa; les ressortissants des 
pays Africains  n'ont pas besoin de visa et les Haïtiens non plus pour moins de 90 jours). 
Consulat général à PARIS - 89 RUE DU CHERCHE-MIDI 75006 PARIS /  TEL: 
0142221314 / paris@consulat-benin.fr

 - Le titulaire du passeport est tenu de s'assurer de la validité du passeport et du visa 
obtenu avant de se rendre à l'aéroport ; coût 70 euros.


CONVOCATION  A L'AEROPORT CDG A 11H30 POUR LES FORMALITES 
D'EMBARQUEMENT ; DECOLLAGE A 14H30  PAR LE VOL AIR FRANCE - ARRIVEE A 
19H45. Accueil  et assistance à l'aéroport CARDINAL BERNADIN GANTIN.

Précision  majeure : seule air France effectue  des vols directs  PARIS/ COTONOU.


- Les autres compagnies aériennes desservant le  BENIN : transport international et 
assurance voyage.


 Brussels airlines / Royal air Maroc / Turkish airlines /  Ethiopian airlines / Ecair airlines; 
depuis la france; vol non direct ( avec un ou plusieurs  escales pour Cotonou.
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Au départ d'autres régions et pays : Air Caraïbes, French Blue, Air Austral, Air Mauritius, 
Air Madagascar, Air Seychelles, South African Airways, Emirates, Luthtansa, Quatar 
Airways, KLM, British Airways, Delta, Kenya Airways, Etihad Airways, Egypt Air, Saoudia,  
TAP Portugal, Iberia, United, Fly Dubaï, Air China, Singapore Airlines, Swiss, Alitalia, Air 
Algérie, Air India, China Southern, Cathay Pacific, Oman Air, Jet Airways et par pays liste 
sur skyscanner.fr


Ci-joint, fiche de pré inscription ( 150 euros d'accomptes non-remboursables), billet non 
inclu  pour un montant de 1200 euros comprenant : transfert à l'hotel / transport local / 
hébergement en chambre double ou solo / restauration et 2 bouteilles eau minérale/ jour - 
pension complète / visite dans le cadre du circuit touristique au programme; guides 
ponctuels si nécessaire; un médecin accompagnateur et un agent de sécurité.


- Un package comprenant le billet est toutefois possible en catégorie moyenne à 2500 
EUROS, du fait de la haute saison.

 

- Pour les officiels - VIP seulement sur 5 jours maximum du 21 au 25 Août 2017 billet à 
2700 euros : villas, rencontres professionnelles avec le monde économique et les 
personnalités institutionnelles . 

Non inclus :

- les assurances personnelles / les boissons / les activités payantes non inscrites au 
programme / les dépenses d'ordre personnel.


jour - 0 : accueil - transfert hotel  - distributions des chambres - diner et nuitée. (le 11 
AOUT 2017)

jour -1 / 2 : petit déjeuner, départ pour SAVE région des collines 


- installation à l'hôtel, visite de courtoisie au Maire de SAVE, déjeuner, visite du PALAIS 
ROYAL D'ONISHABE, participation aux festivités du palais et vie culturelle  en présence 
de nombreux dignitaires, échange avec   SA MAJESTE  ADETUTU ONISHABE, visite 
guidée du palais royal de SAVE - ci-joint le programme des deux jours (début de 
lancement du festival itinérant : le 12- films réunionnais "Arrachée à son île" de 
Dominique FOUCHER et l'Afrique tisse son avenir" de Marie-Ange THÉBAUD

 

Le 13 août : la visite des mamelles. Il s'agit là de géantes collines qui à l'origine abritaient 
la capitale d'un royaume fondé après consultation de l'oracle par des peuples Yoruba 
venu du Nigéria. Depuis lors, les mamelles sont devenues le repère culturel de tout le 
peuple Shabè. Plantation d'arbres - pension complète.


Visite à la maison du Guelèdé, culture,  masques classés au patrimoine immatériel 
mondial de l'Unesco ainsi que les vestiges de pistes des captifs de guerres entres les 
royaumes d'Abomey et autres, témoignages vivant des lieux de résistance des déportés 
vers les pistes des captifs menant jusqu'à Abomey puis Ouidah lors de la déportation 
pour l'esclavage coloniale. En voie d'ètre classées au patrimoine mondiale de l'Unesco. 
Projection de films du festival itinérant (MESSAGER ENTRE DEUX MONDE-  de LULA 
BUARQUE DE HOLLANDA- brésilien + autre).


j- 3/4 : petit déjeuner, départ pour ABOMEY - région du sou : ancienne capitale de 
l'ancien royaume du Danxomé - Abomey constitue un haut lieu de l'histoire du Bénin. Il a 
été fondé au XVIè siècle par le Roi HOUEGBADJA (1645-1685 ); une halte à Bohicon pour 
déjeuner et visiter le village souterrain d'Agongointo qui à la même superficie que le 
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Vatican, continuation d'Abomey, la cité des Rois les plus puissants des royaumes du 
Dahomey dont le Roi Béhanzin. 

La ville abrite un musée historique royale de ce passé glorieux où sont conservé de 
multiples souvenirs et vestiges d'une valeur  incomparable, unique en Afrique. Classé au 
patrimoine mondial de l'Unesco, implanté sur un domaine de 10 hectares- Ci-dessous le 
programme spécifique, 

Transfert à l'hôtel - visite de courtoisie au maire d' Abomey, projection du film sur l'EXILE 
DU ROI BEHANZIN - de GUY DESLAURIERS (le 14 août 2017)

pension complète - nuitée. 

Plantation d'arbres, visite des palais  des rois et rencontre de courtoisie avec SA 
MAJESTE DADAA DEDJANLANGNI AGOLI-AGBO

Programme détaillé, déjeuner puis départ sur la capitale. (15 aoûtT 2017)


J - 5/6  : arrivée à PORTO-NOVO la ville aux trois noms (ADJATCHE / HOGBONOU / 
PORTO-NOVO) capitale administrative et culturelle du Bénin,  le palais royal du ROI 
TOFFA (celui qui le premier a établi les liens entre son royaume et la France) abrite un 
musée ethnographique, l'ancien palais des gouverneurs est devenu l'Assemblée 
Nationale;  visite de courtoisie au Maire de PORTO-NOVO, installation à l'hôtel dîner-
nuitée; ci-joint programme (16 aout)

Visite du musée Da Sylva, maison du patrimoine et jardin botanique, école africaine du 
patrimoine, déjeûner au centre Songhai( école des fermiers- entrepreneurs), projection de 
films - TANGO NEGRO-LES RACINES AFRICAINES DU TANGO - de DOM PEDRO  et un 
second court métrage béninois -MANUEL MENDIVE OU L'ESPRIT PICTURAL YORUBA - 
DE ADECHOUBOU N'DIAGNE; d ans le cadre du festival de films itinérant.


j- 7 : COTONOU  festive pour le lancement du MARCUS GARVEY DAY le 17 AOUT 2017 : 
programme de la journée ci-joint 

Les officielles présents : M. le maire de Cotonou entre autres - lancement de la fresque 
collective en toile (de divers artistes venant de de plusieurs pays invités)

COTONOU abrite le plus grand marché de l'Afrique de l'ouest / LE MARCHE DANTOKPA 
(plus de 20 hectares et 1,5 millions d'euros d'échanges par jour )- tour de la ville; visite 
centre de promotion de l'artisanat, colloques, projection de deux films sur TOUSSAINT 
LOUVERTURE - de PHILIPPE NIANG.


J- 8 /9 : voyage sur NATITINGOU situé au pied de la chaine de montagne de L'ATACORA, 
la ville abrite un musée régionale consacré aux civilisations de l'ATACORA.

Arrivée, installation à l'hôtel, visite de courtoisie au Maire de NATITINGOU. Programme ci-
joint.  Projection de films réunionais (SAC LA MORT- de EMMANUEL PARRAUD / 
RASSINE MONMON, PAPA- de KOLLECTIF NAWAK  : le 18 AOUT 2017)

Petit-déjeûner et programme de NATITINGOU. Déjeuner puis direction PARAKOU. (19 
AOUT 2017 )

 

J- 10 / : arrivé à PARAKOU, cocktail dinatoire, rencontre avec le MAIRE, tour de la ville - 
projection du film du festival ( LE SECRET DE L'ENFANT FOURMI - DE CHRISTINE 
FRANCOIS)  

VISITE AU ROI DE PARAKOU, circuits touristique avec animations  - musée 
ethnographique de plein air de PARAKOU - ci-joint programme de PARAKOU ( 20 août 
2017 )


J- 11 / 12 : NIKKI ROYAUME DES CAVALIERS, visite au maire, installation à l'hôtel, diner- 
nuitée : ci-joint le programme 
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déjeuner, visite à l'EMPEREUR  DE NIKKI, initiation équestre - projection du film béninois 
(INDOCHINE : SUR LES TRACE D'UNE MERE - IDRISSOU MORA KPAI   21 août 2017 )

22 août : plantage d'arbres - départ pour OUIDAH


J- 12 /13/ :DEPART POUR  OUIDAH - ci-joint programme UGDO - transfert à l'hôtel, visite 
au Maire de OUIDAH 

circuit touristique pour lancer les festivités (dernière projection du festival de films 
itinérant :  CALYPSO ROSE. LA LIONNE DE LA JUNGLE - PASCALE OBOLO - le 22 
AOUT 2017 dîner - nuitée.


- 23 août 2017 - JOURNEE COMMEMORATIVE A LA PORTE DU NON RETOUR - 
poursuite de la fresque du collectif d'artistes - visite de la Basilique de OUIDAH, du temple 
du PYTHON, de la FORET SACREE  ET DU FORT PORTUGAIS. Visite guidée de la 
route des esclaves etc. Projection du seul film du second festival de l'association PROTEA 
: CITOYEN BOIS D'EBENE - de FRANCK SALIN.

Bain de nuit, dîner, nuitée.


J - 14 : petit-déjeuner - visite au  PONTIF DU VODOUN  - exposition photo des vidéastes 
béninois sur le VODOUN -

Cap sur  ALLADA : une ville historique et religieuse qui possède de nombreux temples et 
sanctuaires VODOUN.

BERCEAU des peuples du royaume du  DANXOME (TADO- ADJA , ALLADA , PORTO-
NOVO , ABOMEY) - L'ETHNIE FON.

Déjeuner à ALLADA dans un charmant restaurant niché au coeur des plantations 
d'ananas. Rencontre avec M le Préfét et le Maire d'ALLADA SA MAJESTE KPODEGBE, 
attention portée sur le statut de TOUSSAINT LOUVERTURE. 

Retour à OUIDAH pour dîner et la nuitée.


J - 15 EXCURSION  dans le MONO - HALTE à POSSOTOME  (qui se situe à environ 85 
Km de Cotonou) pour la visite de la source thermale - pique-nique au BOUCHE DU ROI  
(sacralisation des mangroves de BOUCHE DU ROI) Le Lac Ahémé. Dîner-nuitée.

nuité  .


J- 16 ,GANVIE/ DANGBO: situé à 18 km de Cotonou GANVIE, la VENISE de L'AFRIQUE 
est une cité lacustre qui regroupe quelques milliers de maisons sur pilotis. On y découvrira 
la vie quotidienne des 30000 âmes - les pirogues à voile, le marché flottant, les scènes de 
pêche traditionnelle (sa rue des Amoureux - sa maison de la francophonie) 

Transfert  à DANGBO, Département du Ouémé (avec animation de Zangbeto, les gardiens 
de la nuit) - transfert à l'hôtel (le 26 AOUT 2017)

Dîner - nuitée.


Fin de notre Circuit "Aux sources de l'Humanité" au pays des Ancêtres : le Bénin, pays de 
la Sous-Région de l'Afrique de l'ouest et du Golfe de Guinée.


Prince GUEZO Serge.

Marie-Ange Thébaud 
0762770699 
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