Au Mali et au Burkina Faso,
avec les chercheurs de l’Université de Genève
(04-13 février 2011)

04 février 2011 : Genève / Paris CDG / Bamako
Départ de Genève par vols de ligne Air France via Paris. Arrivée à Bamako, capitale du Mali
en fin de journée. Accueil à l’aéroport puis transfert jusqu’à l’hôtel Mandé. Installation pour
la nuit. Fin de soirée et repas libres.

05 février 2011 : Bamako / Djenné
Petit-déjeuner matinal puis prise en charge à votre hôtel et départ pour Ségou ou la cité des
Balanzans. Découverte du quartier colonial et balade au bord du fleuve avant votre déjeuner. Visite
d’un atelier de potières bambara à Kalabougou.

En début d’après-midi, continuation jusqu’à Djenné, visite de la ville.

Autrefois simple village de pêcheurs éleveurs bozos, Djenné est aujourd’hui une ville commerçante et
prospère où marchands, pêcheurs et cultivateurs mêlent leurs activités. Djenné fait partie du
patrimoine mondial de l’Unesco. Dans ses étroites ruelles, vous découvrirez de grandes maisons à
plusieurs étages qui appartenaient aux riches commerçants d’autrefois. La ville doit également sa
popularité à son imposante mosquée flanquée de ses deux tours hérissées de pieux de bois.
Installation pour la nuit au Campement Hôtel de Djenné.
Repas du soir et nuit à votre hôtel.

06 février 2011 : Djenné / Mopti
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée du site archéologique de Djenné-Jeno. Cette visite se
fera avec les archéologues maliens de la Mission culturelle de Djenné.
Djenné-Jeno, butte d’habitat ou « tell » est située à 2 km de Djenné. Elle fut occupée du IIIe siècle
avant notre ère jusqu’au XVe siècle. D’une superficie de plus de 41 hectares, elle est un des sites
archéologiques les plus célèbres de tout l’Ouest africain, notamment à cause de la découverte de
statuettes en terre cuite particulièrement prisées par les collectionneurs d’art. Aujourd’hui, le site a
été mis sous haute protection par les autorités locales.
Vers 10h30, départ pour Mopti, la capitale de la 5ème région du Mali. Rencontre avec le professeur
Eric Huysecom, de l’Université de Genève.
L’après-midi, visite de la ville, des vieux quartiers, du marché hebdomadaire, du port, du centre
artisanal, de la vieille mosquée, du marché aux poissons, des commerces de sel saharien.

En fin d’après-midi, visite d’un village de pêcheurs bozo, les « maîtres des génies des eaux » et balade
sur le fleuve Niger pour admirer le coucher de soleil,

Installation pour la nuit à l’hôtel Ambedjele.
Repas du soir et nuit à votre hôtel.

07 février 2011 : Mopti / Pays dogon
Après le petit-déjeuner, départ en direction du site archéologique d’Ounjougou.
En route, visite du village de Songo et de l’abri sous roche des circoncis. Rencontre avec la
population, découverte des coutumes locales sur la circoncision et de surprenantes peintures dont
certaines remontent au néolithique (plusieurs millénaires avant J.-C.)

Continuation jusqu’à Ounjougou et visite du site archéologique.

Ounjougou est l’un des sites majeurs de la préhistoire africaine. Il a livré des vestiges archéologiques
et botaniques dans une séquence stratigraphique qui permet de reconstituer l’histoire de l’homme et
du climat sur plus de 200'000 ans. Ce site fut l’une des fouilles phares de l’équipe africaniste de
l’Université de Genève entre 1997 et 2008. Il a notamment livré l’une des plus anciennes céramiques
au monde (10'000 av. J.C.) L’ensemble de sites d’Ounjougou a permis de mettre sur pied un vaste
programme de recherches interdisciplinaires et internationales coordonnées par l’Université de
Genève (www.ounjougou.org).

Déjeuner au bord de la rivière Yamé puis rencontre avec les chercheurs de la Mission culturelle de
Bandiagara.
Dans l’après-midi, visite du village de Yawa.
Logement sous tente à la base archéologique de Yawa.

08 février 2011 : Découverte du Pays dogon
Avec ses maisons de terre ocre et ses greniers pointant leurs toits de chaume vers le ciel, le Pays
dogon ne fait partie ni d’un rêve, ni d’un conte pour enfants ! Classé patrimoine mondial de
l’humanité, il est un site unique en Afrique, tant sur le plan architectural que sur le plan spirituel. Le
Pays dogon a fait l’objet d’une histoire de peuplement complexe et dans les derniers siècles de notre
ère, il a servi de refuge à diverses populations dans les falaises. Les Dogons ont su conserver jusqu’à
nos jours leurs coutumes et leurs traditions.

Visite du site archéologique de Songona dans les dunes de sables ainsi que de la nécropole de DourouBoro (VIIe siècle de notre ère)
Songona, qui a fait l’objet d’une fouille par l’Université de Paris X-Nanterre, a livré des vestiges
datés de 55'000 ans qui montrent une évolution très nette dans le comportement de l’homme
(peintures, meubles...). Dourou-Bouro, fouillée par l’Université de Genève, a permis de préciser la
chronologie de l’occupation pré-dogon de la région et a livré un matériel archéologique remarquable,
notamment des perles importées du Moyen-Orient.
Expédition dans les failles du plateau gréseux. Retour à la base archéologique de Yawa pour la nuit.

09 février 2011 : Pays dogon/Bankass
Petit-déjeuner puis départ pour Bankass et visite de la fouille du tell de Sadia, dans la plaine du Séno.

Le site de Sadia, partiellement contemporain de celui de Djenné-Jeno, a été découvert récemment. Il a
permis de mesurer l’évolution de l’interaction entre l’homme et son environnement sur deux
millénaires. Il est actuellement en cours de fouille par une équipe internationale sous la coordination
de l'Université de Genève. Les participants auront l'occasion de visiter le chantier et de s'entretenir
avec les archéologues et les étudiants de notre institution.

Journée avec les archéologues de l’Université de Genève et les autres chercheurs du programme de
recherche international.
Déjeuner à la base archéologique de Dimmbal puis visite des réalisations du projet de développement
en marge du programme archéologique : centre culturel, hôpital, école, etc…
Visite du village dogon de Dimmbal et du hameau peul de Sadia.

Nuit à l’hôtel Nommo.

10 février 2011 : Bankass / Ouagadougou
Petit déjeuner matinal, puis départ par la route pour rejoindre le Burkina Faso.
Passage de la frontière puis continuation jusqu’à Ouagadougou via Ouahigouya.

Visite de la capitale du Burkina Faso.
Installation pour la nuit à l’hôtel Inn.

11 février 2011 : Ouagadougou / Pays lobi / Banfora / Bobo Dioulasso
Petit-déjeuner matinal puis départ vers le sud du pays.
Vous entrez en Pays lobi où les traditions et l’architecture sont très particulières.
Visite de ces mini-forteresses que sont les concessions familiales appelées soukala.

Continuation jusqu’à Banfora et visite de la ville, située dans l’une des plus belles régions du
BurkinaFaso.
Après cette visite, vous reprenez la route pour rejoindre Bobo Dioulasso.
Deuxième ville du Burkina, Bobo conserve le charme d’une petite bourgade. Littéralement «patrie des
Bobo Dioula» cette ville vous séduira lors de vos ballades dans ses rues paisibles bordées d’arbres.
Son marché est l’un des plus animés de la région. Vous pourrez également admirer sa magnifique
mosquée ou vous balader dans le petit quartier populaire de Kibidwe ou dans le quartier de
Balomakoté qui la nuit tombée se laisser bercer par la musique.
Installation pour la nuit à l’hôtel Les 2 Palmiers.

12 février 2011 : Bobo Dioulasso / Ouagadougou
Après le petit-déjeuner, départ par la route pour revenir sur Ouagadougou après la visite de la ville de
Bobo.

Installation pour la nuit à l’hôtel Inn.

13 février 2011 : Ouagadougou / Paris CDG / Genève
Derniers regards sur le Burkina Faso avant votre transfert jusqu’à l’aéroport de Ouagadougou.
Embarquement pour votre voyage retour à destination de Genève via Paris CDG.
Arrivée à Genève le 14 février 2010.

Quelques précisions utiles
Ce voyage s’adresse à des personnes en bonne condition physique. Il comprend quelques heures de
marche et des conditions de transports et d’hébergements souvent simples, voire rudimentaires.
L’infrastructure hôtelière n’est en effet guère développée au Mali et au Burkina Faso, même si notre
agence fait tout son possible pour choisir des établissements bien tenus. De même, l’état des routes de
la région n’est pas excellent. Il s’agit souvent de pistes ou de petites routes goudronnées. Les
déplacements s’effectuent en 4x4, avec chauffeurs et guides locaux universitaires.
Ce voyage demande par ailleurs certaines précautions médicales (vaccinations dont celle, obligatoire,
contre la fièvre jaune, prophylaxie contre la malaria, etc). Les candidats à cette expédition auront donc
tout avantage à consulter assez tôt leur médecin ou les services des maladies tropicales des hôpitaux
cantonaux.

Notre guide : Eric Huysecom
Né en 1956 en Belgique, Eric Huysecom obtient tout d’abord une licence en
Histoire de l'art et archéologie à l'Université libre de Bruxelles, puis un doctorat
en archéologie pré- et protohistorique à la Wolfgang-Goethe-Universität de
Francfort. Professeur titulaire au Département d'anthropologie de l'Université de
Genève, il est également professeur associé au Département d'histoire et
d'archéologie de l'Université de Bamako et professeur invité auprès de diverses
universités.
On ne compte plus les engagements du professeur Huysecom dans ses domaines
de prédilection. Président du Cercle genevois d’archéologie, il est aussi
directeur de la Mission archéologique & ethnoarchéologique suisse et surtout
coordinateur du programme de recherche international et interdisciplinaire «Peuplement humain et
paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest», qui regroupe les chercheurs de onze institutions suisses,
maliennes, françaises, allemande et britannique.
On citera encore sa participation au comité directeur du programme EARTH, Early Agriculturals
Remnants and Technical Heritage auprès de l'European Science Foundation, sa collaboration avec le
programme Environmental Factors in the Chronology of Human Evolution and Dispersal organisé par
le British Natural Environment Research Council et ses fonctions de chercheur associé à l'U.M.R.
5060 «Métallurgies et Cultures» du Centre National de la Recherche Scientifique.

Prix et inscription
Le prix pour l’ensemble des prestations du voyage, hormis de menus frais, s’inscrira entre Fr. 4’650.et Fr. 5'200.- selon le nombre de participants. Les alumni peuvent être accompagnés de proches nonmembres d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée à 20 personnes pour que tout le monde
puisse profiter pleinement des rencontres avec le professeur Eric Huyscom et les chercheurs de
l’Unige.

L’ensemble des modalités de participation peut être obtenu auprès de l’agence Jerrycan (voir cidessous). Celle-ci gère également les inscriptions, qui seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first
come first served »), jusqu’au 26 novembre 2010. Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans
défraiement le voyage à ce moment-là, si le nombre de participants est insuffisant. L’association
avisera alors personnellement les membres déjà inscrits.

L’agence
Forte de plus de 40 ans d’expérience sur le marché suisse romand, Jerrycan Voyages s’est d’abord
spécialisée dans la création d’expéditions en 4x4 dans les pays du Maghreb. Elle a depuis étendu ses
activités à des voyages à la carte à destination de l’Afrique de l’Asie et de l’Amérique latine. Sa
longue expérience et sa parfaite connaissance du terrain sur lequel elle opère en font l’un des meilleurs
spécialistes des voyages personnalisés.
Jerrycan Voyages est membre du Fonds de garantie « Garantie de voyage » de la branche suisse du
voyage Elle s’est vu décerner plusieurs distinctions, dont la Travel Star Award dans la catégorie
Afrique en 2009. Suzanne Valente (suzanne@jerrycan-travel.ch), spécialiste de l’Afrique, y est notre
correspondante pour ce voyage au Mali.
Jerrycan Voyages
Rue Sautter 11
1205 Genève
Tél.: +41 (0)22 346 92 82
Fax: +41 (0)22 789 43 63
Email: info@jerrycan-travel.ch
Web: http://www.jerrycan-travel.ch

