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NOS CIRCUITS DES FESTIVALS & FÊTES TRADITIONNELLES
AU GHANA :
• I/
AKWASIDAE : A caractère communautaire (Toutes les six
semaines)

Akwasidae,

fête traditionnelle au cœur de la cour royale du roi
Ashanti au Ghana.

Le festival traditionnel Akwasidae, axé sur la culture, coutume et tradition du
Peuple Ashanti et qui se tient toutes les six semaines, est l’un des plus
importants du Ghana. Au cours de la cérémonie, le Roi Ashanti siège à l’ombre
d’un parasol vivement coloré, vêtu de tissus chatoyants et couverts d'anciens
bijoux en or massif... cette expérience vous laissera des souvenirs inoubliables
d'une richesse culturelle insoupçonnée.

NB : voici nos calendriers 2013/ 2014 conçu pour notre circuit spécial festival
Akwasidae 10 Jrs et dont une date coincide à la journée des festivités au cœur de
la cour royale du Roi ashanti.

*13 juillet 2013 * 24 août 2013 * 05 octobre 2013 * 16 novembre
2013 * 28 Décembre 2013 * 08 Février 2014 * 22 Mars 2014 * 03
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Mai 2014 * 14 Juin 2014 * 26 Juillet 2014 * 06 Septembre 2014 *
18 Octobre 2014 * 29 Novembre 2014*

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie,
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à
venir directement vous plonger au cœur de la culture Ashanti au Ghana, établir
contacts, rencontres, interviews et échanges cultuelles et culturelles directes
avec les communautés Ashanti (Rois, Princes, Princesses, Sages et Populations)
de Kumasi, afin de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de
réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette fête
traditionnelle au cœur de la cour royale du roi Ashanti au Ghana.
II/ FUNARAILLES ASHANTIS : A caractère communautaire (toutes les
semaines.

Les funérailles Ashanti, cérémonies festives, sont célébrées en hommage à la
mémoire du défunt et qui marque le passage de l’âme du défunt, appelé Okra,
dans le monde des ancêtres où elle devient une âme protectrice pour l’ensemble
de la famille.
Il s’agit d’un évènement unique qui a toujours lieu un certain temps après
l’enterrement et qui se déroule généralement les samedis. Proches, amis et
simples connaissances, parfois des centaines, prennent part aux festivités. Ils
viennent tous vêtus de l’habit traditionnel, un large pagne noir jeté sur l’épaule
telle une toge. Il est facile de reconnaître les membres de la famille étant les
seuls drapés de tissus rouges et noir. Les chefs traditionnels qui assistent aux
funérailles s’assoient entourés de leur cours à l’ombre de larges ombrelles
colorées. Cette expérience vous laissera des souvenirs inoubliables d'une
richesse culturelle insoupçonnée.

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des
principaux promoteurs de ces cérémonies festives, en notre compagnie, vous
avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à venir
directement vous plonger au cœur d’une autre richesse culturelle Ashanti
(Funérailles à caractère spécial) au Ghana, établir contacts, rencontres,
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interviews et échanges cultuelles et culturelles directes avec les communautés
Ashanti endeuillée (Chefs traditionnels, Sages et Populations) de Kumasi, afin
de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus
beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette cérémonies festives au
cœur de la cité Ashanti au Ghana.

III/ FESTIVAL BAKATUE : A caractère communautaire (Tous les
premiers mardis du mois de juillet de chaque année).

"Bakatue" signifie littéralement « ouverture du lagon » : la fête célèbre en fait

l’ouverture de la saison de la pêche dans le lagon Benya à ELIMINA au
Ghana. Cette ouverture intervient après une période d’interdiction de pêche de
plusieurs semaines, pendant laquelle les habitants se sont nourris presque
exclusivement d’ignames. Ils n’ont pas pu non plus jouer de la musique ni
organiser de rituels funéraires.
A cette occasion, le chef et les anciens, vêtus de leurs habits de fête, paradent
d’abord dans les rues sur des palanquins richement décorés. Vient ensuite la
cérémonie des lancers de filets qui symbolise l’ouverture de la pêche. Enfin a
lieu une régate de canoës, organisée sur le lagon Benya. Les premières prises
des pêcheurs seront offertes aux divinités locales pour qu’elles bénissent la
saison de pêche. Cette activité est la principale source de revenus des gens
d’Elmina. La fête se termine avec une procession jusqu’au palais du chef,
accompagnée de tambours, de chants et de danses.
URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie,
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à
venir directement vous plonger au cœur de la culture dans le lagon Benya à
ELIMINA au Ghana, établir contacts, rencontres, interviews et échanges
cultuelles et culturelles directes avec les communautés des pêcheurs (Chefs
traditionnels, Rois, Princes, Princesses, Sages et Populations) d’Elmina, afin de
repartir avec une connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus
beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette fête célèbre qui est
l’ouverture de la saison de la pêche dans le lagon Benya à ELIMINA au
Ghana.
INSCRIPTIONS & PARTICIPATIONS:
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Que vous soyez seul, couple, petits groupes ou groupes importants et vous
souhaitez participer à nos festivals et fêtes traditionnelles du Ghana de votre
choix ou ayant rapport avec vos projets, nous contacter pour avoir directement
notre circuit & programme déjà établi à cet effet avec ses inclusions et tarifs
promotionnels y afférents ou ensemble, nous établirons votre circuit et
programme sur votre mesure.

NOTIFICATIONS
Vous avez la possibilité de combiner ces circuits de festivals et fêtes
traditionnelles organisés périodiquement au Ghana avec nos autres circuits du
Ghana et aussi de nos autres destinations.

INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES)
GHANA:

AKWAABA! (BIENVENUE!) - La bienvenue ghanéenne est chaleureuse et
accueillante,

POSITION GEOGRAPHIQUE :
Le Ghana est localisé dans la côte ouest de l'Afrique, sur le golfe de Guinée et
bordé par la Cote d'Ivoire, Togo, Burkina Faso et au Sud par l’Océan
Atlantique. Le pays couvre un territoire de 238,000 km2.
CAPITALE :
La capitale du Ghana est la ville d'Accra, avec une population de 1,5 millions
d’habitants.
CLIMAT :
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Le nord du Ghana a une saison des pluies entre avril et octobre, le restant de
l'année le temps est chaud et sec avec des températures allant jusqu'à 38°C. Le
sud du Ghana a une saison des pluies entre avril et juin et une autre entre
septembre et octobre, avec des températures allant généralement de 21°C à
32°C.

L'HEURE :
Ghana se trouve sur le Temps Moyen de Greenwich (Greenwich Mean Time GMT).
AÉROPORT :
L'aéroport International de Kotoka se trouve à 12 km d'Accra. Service de taxis,
buses et hôtel sont disponibles.
TAXE D'AÉROPORT
Une taxe de départ de 22,000 Cedis est exigée pour les vols internationaux et de
500 Cedis pour les vols domestiques. Les tarifs peuvent changer sans avis
préalable.
VISA :
Un passeport valide avec un visa est requis pour tous les visiteurs, à l'exception
des citoyens des pays membres de la Communauté Economique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ceux-ci peuvent être demandés auprès de la
section consulaire du Haut Commissariat du Ghana ou du Consulat de votre
pays d’origine.
SANTÉ :
Les visiteurs doivent être en possession d'un certificat international de
vaccination contre la fièvre jaune. Le paludisme est aussi présent à certains
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endroits et époques de l'année, pourtant des mesures de précaution doivent être
prises.
DOUANE :
Les touristes peuvent apporter des items personnels hors taxe, cependant pour
les biens de commercialisation et les équipements spécialisés veuillez contacter
le Bureau des Douanes, le Service de Prévention et des Contributions Indirectes
ou le consulat le plus proche.
MONNAIE :
La monnaie du Ghana est le Cedis. Le taux d'échange est montré
quotidiennement par les institutions bancaires et les bureaux d'échange. Il n'y a
aucune restriction quant au montant d'argent apporté par les visiteurs, mais le
tout doit être déclaré à l'arrivée. Tous les reçus des transactions effectuées
doivent être gardés pour l'inspection avant le départ.
BANQUE :
Les institutions bancaires et les bureaux d'échange sont disponibles à l'aéroport
et dans toutes les villes principales. L'horaire de travail est du Lundi au vendredi
de 8H:30 à 13H:00 et de 14H:00 à 17H:00 heures.
PHOTOGRAPHIE :
Le Ghana, avec ses monuments historiques et ses sites pittoresques, s'avère la
destination idéale pour les amants de la photographie, cependant celle-ci n'est
pas permise à l'aéroport ou dans les zones militaires et stratégiques. Les visiteurs
doivent obtenir le consentement des gens avant de les photographier. Les
équipements photographiques doivent être déclarés au bureau des douanes à
l'arrivée.
LANGUE ;
La langue officielle est l'anglais, bien qu'il y a beaucoup d'autres langues
appartenant aux différents groups ethniques. Les noms des principales langues
vernaculaires sont : Akan, Gan, Ewe, Hausa et Dagbani.
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RELIGION :
Il y a trois principaux groupes religieux au Ghana, ceux-ci sont le chrétien, le
musulman et ceux qui suivent les religions traditionnelles.

LOCAUX MÉDICAUX :
Les villes principales comptent avec des bons locaux médicaux, cependant les
visiteurs sont encouragés d'apporter ses propres médicaments qu'ils ont besoin
régulièrement.
COMMUNICATIONS :
L'indicatif international pour Ghana est +223. Les services de téléphone,
télécopieur et télex sont disponibles dans toutes les principales villes et dans les
principaux hôtels.
ACHATS :
Le Ghana est un lieu excellent pour faire des achats. La mode ghanéenne est
renommée au niveau mondial. Le tissu " Kente " a son origine au Ghana. Les
centres d'achats sont pleins de bijouteries, des produits confectionnés en cuir et
de paniers pour les marchandises. Les marchés sont les lieux appropries pour
l'achat d'excellents produits artisanaux tels que les tabourets de " Asante ", les
masques et les tambours traditionnelles, ainsi que de toute sorte de souvenir. Le
Ghana s'avère donc une excellente opportunité pour les visiteurs de pratiquer
leurs qualités de négociateurs.

CONDUITE :
La conduite se fait à droite et un permis de conduire international est requis. Les
visiteurs qu'apportent ses véhicules au Ghana ont besoin d'un carnet de passage
et d'une police d'assurance internationale.
COMMENT S'HABILLER :
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Les vêtements recommandés sont généralement de coton léger. Le port du
Costume/Veste et Cravate est conseillé pour les rendez-vous d'affaires et dans
les principaux hôtels pendant les soirs.
COURTOISIES TRADITIONNELLES :
La Ghana est un peuple conservatif et respect les courtoisies traditionnelles. Une
poignée de main en utilisant seulement la main droite est la salutation la plus
répandue. Dans les localités éloignés les visiteurs devraient visiter l'aîné de la
communauté en lui apportant un petit cadeau tel qu'une bouteille d'un schnapps
local.
FIN

GBEDJI URBAIN COFFI
Directeur Général
URBANO TOURISME / Tourisme & Voyages solidaires, de pêche et safari
Sur Bénin et Afrique.
Tél : + 2229 97 52 89 49 / + 229 95 68 48 49 / + 229 93 13 06 59.
Mail : urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@hotmail.fr.
Web : www.urbanotourisme.afrikblog.com.
Cotonou BENIN.
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