
 
 L’habitat traditionnel Kassena et ethnies du Sud-Ouest-08 jour 

ITINERAIRE - INDICATIF 
Jour 01 :Vol Aller-Ouagadougou 
Accueil à l’aéroport international de Ouagadougou, par votre Guide de Tourisme, prise de 
contact, transfert à l’hôtel, dîner et nuit à Ouagadougou.  
 
Jour 02 :Ouagadougou 
Après le petit déjeuner,départ pour assisté au faut départ du moro naba, c’est un rituel qui à 
lieu tous les vendredi, au domicile du chef suprême des mossés, l’ethnie majoritaire du 
Burkina puis, échange de devise suivi d’un tour de la ville de Ouagadougou, visite du musée 
National où sont exposés plusieurs masques des 13 régions du Burkina Faso, et bien d’autres 
objets datant du siècle dernier.  Visite du musée de la musique, où nous pourrons voir presque 
tous les instruments de musique joué dans les 13 régions du pays. La plus part de ces 
instruments sont répartis en groupe de quatre. Exemple : les membranophones, les 
cordophones, les aérophones, les idiophones. Après le déjeuner, visite dans l’après midi, du 
monument des héros nationaux, Ouaga2000 et du village artisanal, retour a l’hôtel, dîner dans 
un restaurant de la place, nuit à Ouaga. 
 
Jour 03 :Ouagadougou-Pô-Tiébélé 
Départ après le petit déjeuner pour Pô etTiébélé, localité située à 35km à l’Est de Pô, une 
petite ville Kasséna, avec une culture et tradition Kasséna, les greniers Kasséna, la 
cosmogonie Kasséna, les maisons décorées par des femmes Kasséna et curieusement 
dispersées. Visite de la cour Royale avec le prince de Tiébélé. Visite de l’intérieur d’une 
maison en forme de 8 et comportant trois pièces, nous aurons par la suite accès à la terrasse 
panoramique d’une des maisons Kasséna pour voir la village de Tiébélé de dessus. Tiébélé est 
un village animiste très touristique, où l’on vient visités la concession royale, qui reste et 
demeure la plus grande du Pays Kasséna, habitées uniquement par les membres de la famille 
royale, en route pour Tangassogo, un autre village similaire, visite du village de Tangassogo, 
retour à Tiébélé, dîner et nuit au Campement. 
 
Jour 04 :Tiébélé-Tiakané-Nazinga 
Après le petit déjeuner, nous profiterons de la fraicheur matinal pour prendre une petite 
marche dans le village de Tiébélé, échange avec la population locale, puis retour à Pô par la 
même route, bordée de caîllécédrats et de fromagers à l’entrée de Pô, visite du marché de Pô, 
déjeuner, puis en route pour Tiakané localité situé à 8km à l’Ouest de Pô. Visite de la 
concession du chef du village qui possède aussi un intérêt historique. En effet, elle intègre la 
case du Capitaine Binger du nom de l’explorateur Français qui y fit une très longue étape en 
juillet 1888 aux cours de son voyage du Niger au Golf de Guinée. Cette concession est 
caractéristique de l’architecture Ouest Kasséna, il s’agit d’un groupement de maison semi 
enterrées, en banco, certaines avec des toits terrasse et d’autres, des cases rondes avec des 
toits de chaumes.  Cet habitat est un véritable ensemble architectural organique, évolutif en 
fonction des changements familiaux. Arrivée à Nazinga en début d’après midi, installations au 
Campement du ranch, vers 16h, une première sortie dans le parc pour voir les Animaux tel : 
Eléphants, Antilope cheval ou Coba, Cob de Buffon, Cobs défassas, Buffles, Bubales etc. 
retour au campement, dîner et nuit 
 
 
 
 
 
 



Jour 05 :Nazinga-Léo-Diébougou 
Très tôt le matin avant le petit déjeuner, une deuxième sortie dans le parc s’impose, pour voir 
les animaux que nous n’avions pas eux la chance de les voir la veille. Retour au campement 
pour le petit déjeuner, installations à l’observatoire, pour voir les éléphants se baignés dans le 
mini barrage artificiel du parc, puis, départ pour la découverte du rameau Lobi, (Pays Djan, 
Dagara, Birifor, Pougouli, Gan et les Tounis), historiques et arrivée des Lobis au Burkina. 
Coutumes, culture, rite et tradition ancestrale, en passant par Boura chez les Lélas, visite du 
village de Boura, à Lum, nous irons visite la famille du chef du village de Lum et ces 
multiples femmes, nous aurons accès à l’intérieur de sa cours, avec une architecture 
particulière exemple soudanaise, un autre arrêt s’impose à Bozo pour visité un premier 
l’habitat Dagara (forteresse Dagara), Dissin, Djikologo, échange avec le peuple Dagara, pique 
nique en cours de route avant Diébougou. Les Lobis, sont pratiquement les seuls, à avoir 
conservés leur valeurs culturelles, parmi tant d’autres et qui ont résistés à la pénétration 
coloniale.  Arrivée à Diébougou en fin d’après midi, installation en auberge, diner et nuit à 
Diébougou. 
 
Jour 06 :Diébougou- & Environs 
Départ après le petit déjeuner, pour découvrir les villages Djan et Biriforau alentour de 
Diébougou, Visite de la grotte de Diébougou avec plusieurs galeries à l’intérieur de la grotte 
appelé communément la guerre Dinguè, qui signifie en Français, trou de guerre. C’est une 
grotte qui à servie de refuse à la population locale, pendant la Première Guerre mondiale, 
visite de Moulé et Thiêdja, deux  petits villages Djan très typique, à 8km de Diébougou, rite et 
tradition ancestrale, coutume et culture Djan, ethnie très proche des Lobi rencontre avec la 
population locale, visite de L’habitat Djan, l’occasion ne manquera pas d’aller pilé le mil avec 
les femmes dans les villages Djan, retour à Diébougou, dans l’après midi, visite de la ville de 
Diébougou et son vieux quartier, visite des cabarets pour voir l’ambiance et la préparation de 
la bière de mil, dîner et nuit à Diébougou, toujours en auberge. 
 
Jour 07 :Diébougou-Dano-Ouagadougou 
Départ après le petit déjeuner pour Ouagadougou, en passant par Dano, village Dagara, 
Founzan et Pa. Sur le axe qui nous conduit sur Ouagadougou, à 45km de Ouagadougou, nous 
partirons visite le palais royale de Kokologho exemple soudanaise, appelé communément le 
Nâ-yiri, bati en 1942 par le concours de la mission catholique de Ouagadougou, appartenant 
au 15em roi de la dynastie. Avant Ouagadougou, nous partirons visités la mare aux crocodiles 
sacré de Bazoulé, avec plus 100 crocodiles et les tortue terrestre. Arrivé à Ouagadougou en fin 
de journée, installation à l’hôtel dîné et nuit à Ouagadougou. 
 
Jour 08 :Ouagadougou-Manéga-Vol retour 
Départ après le petit déjeuner, pour Manéga, village situé à une soixantaine de kilomètre de 
Ouagadougou, visite du musée de Manéga et de la bendrologie, la sale de culte Moaga, la sale 
de mort, d’où nous rentrerons dans la sale en reculant, en fin les pierres tombales. Nous y 
trouverons dans ce musée vivant, plusieurs d’autres masques Mossés, retour sur 
Ouagadougou, déjeuner, préparatifs pour le retour, en fin de journée, transfert à l’aéroport 
pour le retour selon l’heure de départ du vol, fin du circuit. 
 
 
 

Fin du circuit 
Bougeons ensemble et découvrons les réalités Africaines www.stephaneouattara.com 
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