
 

  

 

Notre mission est de vous faire 

découvrir l’Afrique, hors des 

sentiers battus afin que vous 

profitiez au maximum des 

moments passés auprès des 

populations, de manière originale 

et conviviale. 

 

POUR RESERVER : 

 

De Septembre à Juin 

www.womenofafrica.org 

Journée-type 
Vous êtes en 4 ou 5-ON ? Vous devez vous 

pré-inscrire pour l’excursion avant votre 

départ de Paris ou lors de la présentation 

de l’excursion à votre hôtel. L’excursion est 

organisée 3 fois/semaine selon le nombre 

de PN inscrits* (dès le lendemain de votre 

arrivée) 
 

 Le coût de l’excursion est de 

30€/personne (20.000FCFA) et le coût du 

repas de 3€/personne (2.000FCFA), prise 

en charge par le CE-Lignes, sur facture. 

Le paiement se fait sur place, lors de la 

présentation de l’excursion à votre 

arrivée à l’hôtel par le représentant de 

WOAB, muni d’un badge, ou en ligne sur 

notre site. 

 10h : Départ de l’hôtel en bus 

 10h30 : Arrivée à l’embarcadère 

 11h : Arrivée à Ganvié : visites, échanges 

 12h30 : Retour en passant par Pahou 

 13h : Repas à Pahou 

 14h :Visite des projets de WOAB à Pahou 

 16h : Visite du projet Tissage à Cotonou 

 17h : Visite de la Galerie Hibiscus** et 

Expo-vente d’art et décoration ethnique 

 18h : Retour à l’Hôtel 
 

* Minimum 4 personnes pour organiser 

l’excursion (PN et/ou accompagnants) 
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**La galerie Hibiscus promeut et commercialise 

l’artisanat africain 100% fait main et les articles 

réalisés par les artisans de WOA 

Excursion solidaire 

à la Cité Lacustre 
de Ganvié (BENIN) 

 

WOMEN OF AFRICA 
18, rue du Sauvoy 

77165 Saint-Soupplets 

France 

Tél. : +336 8183 6874 (Paris) 

Tél. : +229 9004 5081 (Cotonou) 

Email :  

info@womenofafrica.org 

yvetpondja@yahoo.fr 

 
WOMEN OF AFRICA EST PRESENTE SUR 8 PAYS EN 

AFRIQUE. VENEZ VISITER NOS PAYS D’ACTION, NOS 

PROJETS ET RENCONTRER LES POPULATIONS. 

CONTACTEZ-NOUS : +33681836874 OU 

INFO@WOMENOFAFRICA.ORG 

 

 

Petit lexique 

 
Les langues utilisées à la cité sont le 

fon et le français : 

 

Afon gandi a = Bonjour 

Alo gandi a = Ça (tu) va(s) bien ? 

N'fo gandi = Je vais bien  

Enion = Ça va 

Enawanion = Ça ira 

Awanou = Merci 

Odabo = Au revoir 



 
Bienvenue à la Cité 

Lacustre de Ganvié 

 

 

GANVIE est un village lacustre du sud du 

Benin, situe sur le lac Nokoué au nord de la 

métropole de Cotonou. Surnommé « la 

Venise de l'afrique », il regroupe quelques 

milliers de cases en bois, érigées sur des 

pilotis et compte aujourd'hui environ 30 000 

habitants qui vivent principalement de la 

pêche, mais aussi du tourisme.  

Le développement touristique du lac a 

commencé sous l'égide des habitants, 

avec l'aide de quelques Ong 

(aménagement de l'embarcadère pour 

les balades en pirogue, magasins de 

souvenirs, artisanat, guides, cafés, etc.).  

GANVIE est aujourd'hui la plus importante 

cite lacustre d'Afrique de l'ouest, mais 

menacée de disparition. 

 

 

 

WOMEN OF AFRICA 

WOMEN OF AFRICA (WOA) est une 

organisation de solidarité internationale à 

but non lucratif œuvrant en faveur des 

femmes, des jeunes et des enfants et pour 

le développement durable en Afrique. Elle 

a été créée en mars 2002. Son siège se 

trouve en France. Elle est présente au 

Bénin et dans 7 autres pays d’Afrique : 

Togo, Cameroun, Guinée, Mali, RD Congo, 

Gabon et Sénégal. 

L’ANTENNE BENINOISE DE WOA, 

DENOMMEE WOMEN OF AFRICA BENIN 

(WOAB), RECONNUE PAR LES AUTORITES, A 

DEMARRE OFFICIELLEMENT SES ACTIVITES 

EN 2006. WOAB TRAVAILLE AVEC DES 

BENEVOLES LOCAUX ET LES POPULATIONS 

AFIN DE CREER AVEC ELLES DES 

STRUCTURES DE VIE LOCALES ET 

AUTOGEREES. 

 

Les actions de WOAB portent sur la 

scolarisation des enfants, l’entreprenariat 

féminin, la formation aux métiers 

ancestraux, la valorisation des ressources 

locales, la préservation du patrimoine, 

l’appui aux structures de santé, la création 

de bibliothèques et infirmeries dans les 

collèges et la prévention sanitaire. 

Excursion solidaire au village de 

Ganvié  

 
Le principe du tourisme solidaire  

 
Le tourisme solidaire regroupe les 

formes de tourisme alternatif qui 

mettent au centre du voyage l’homme 

et la rencontre, et qui s’inscrivent dans 

une logique de développement 

durable des territoires.  

 

L’implication des populations locales 

dans les différentes phases du projet 

touristique, le respect de la personne, 

des cultures et de la nature ainsi qu’une 

répartition équitable des ressources 

générées, sont les fondements de cette 

démarche. 

 

Le tourisme devient un outil de 

développement dont les habitants sont 

les acteurs.  

 

Solidaires avec Ganvié 

 
Fidèle à ce principe de développement 

des territoires, d’implication des 

populations locales et de répartition 

équitable des ressources, la visite de 

Ganvié vise aussi à favoriser la rencontre et 

l’échange avec les villageois, la 

découverte de leur mode de vie (habitat 

sur pilotis, artisanat, éducation, 

traditions…).  

Le projet  
 

Les bénéfices générés par l’excursion 

solidaire permettent de financer les projets 

de préservation de la cité et l’éducation 

des enfants. 

 

Guide sommaire des bonnes pratiques  

 

- Les salutations au Chef du village : suivre 

les conseils du guide indiquant le 

protocole à suivre. Oter chapeaux et 

lunettes en signe de respect.  

 

- Les dons matériels : afin de respecter la 

dignité des villageois et d’inscrire la 

relation dans un esprit d’échange mutuel, 

les dons matériels (stylos, fournitures 

scolaires, bonbons, savonnettes…) en bon 

état, et avec un minimum d’emballage, 

sont à remettre à l’association qui les 

distribuera équitablement. 

 

- Les photos : une bonne photo se fait 

avec son sujet. On a parfois tout à gagner 

à prendre le temps d’établir un climat de 

confiance, à demander l’autorisation. On 

ne promet d’envoyer une photo que si l’on 

est en mesure de le faire. Vous pouvez 

également transférer les photos par le biais 

de WOA. 

 

Répartition du coût de l’excursion 
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