INFOS DESTINATION

Côte d’Ivoire

Passeport valide 6 mois après le retour. Pensez à faire une photocopie de vos papiers d’identité.
En cas de perte, cela facilite les démarches.
Visa biométrique nécessaire.

FORMALITÉS
Vaccin obligatoire : fièvre jaune (carnet de vaccinations demandé à l'arrivée).

SANTÉ

Le traitement antipaludéen est recommandé et le vaccin contre la fièvre jaune est fortement
conseillé. Vos vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et l’hépatite A (sauf
immunité) doivent être à jour.
Prévoyez un spray anti-moustique dont vous ferez l'usage dès la tombée du jour et un spray
répulsif pour les vêtements.

Moins une heure en hiver et moins deux heures en été par rapport à la France.

DÉCALAGE HORAIRE

Le pourboire n'est pas obligatoire, mais il est le bienvenu dans les restaurants.
Dans les hôtels, on laissera quelque chose au bagagiste.

POURBOIRE
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La Côte d’Ivoire fait partie de la zone de la Communauté Financière Africaine (CFA). Le franc
CFA a une parité fixe avec l’euro.
1000 CFA = 1,52 euros, 1 euro = 664,02 CFA (20/03/2019)

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Abidjan est plutôt bien fournie en distributeurs automatiques de billets, et vous pourrez retirer
un peu partout en ville, néanmoins ils sont souvent sujets à divers incidents qui pourraient
entraver vos transactions.
Pour effectuer vos retraits en réduisant le risque d'encourir certains désagréments, mieux vaut
vous rendre au quartier du Plateau ou dans les grandes agences bancaires qui disposent de
plusieurs distributeurs, et retirer d'un coup une grosse somme d'argent, afin d'éviter le cumul
des commissions prélevées sur chaque retrait.

Superficie : 322 462 km²
Capitale : Abidjan
Population : 26 millions d’habitants

GÉOGRAPHIE

Le Sud du territoire de la Côte d’Ivoire offre une façade de 520 km sur l'océan Atlantique, dans la
partie occidentale du golfe de Guinée. Le pays est divisé en 3 zones géographiques :
- La partie nord (incluant Odienné, Boundiali et Korhogo) est couverte d'une savane
composée de vastes étendues de manguiers et de tecks mais aussi d'arbres à karité
- La région centrale (de Man à Daloa, de Bouaké à Yamoussoukro...), un peu plus «
feuillue », fait apparaître déjà des plantations de cacaotiers et de caféiers.
- La région sud, jusqu'au littoral, est caractérisée par une végétation échevelée dans
laquelle on distingue les cultures d'ananas, de bananes, d'hévéas, mêlées à celles du cacao et
du café et aux cocotiers. Si la magnifique côte, bordée de cocotiers et de rôniers, est parfois
dangereuse avec sa barre et ses rouleaux, sa longue partie lagunaire de part et d'autre
d'Abidjan est beaucoup plus douce.

CLIMAT

La Côte-d'Ivoire connaît un climat humide tropical le long de la côte, semi-aride dans le nord, et
trois saisons bien différenciées : chaleur sèche de novembre à mars, forte chaleur sèche de
mars à mai, chaleur humide de juin à octobre (juillet est le mois le plus pluvieux). De décembre
à février, l'harmattan, vent chargé de sable, venant du Sahara, réduit la visibilité dans les
régions montagneuses du Nord.

TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales,
Abidjan- Sud (1), Bouaké – Centre (2), Odienné – Nord-ouest (3))
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

27(1)
26(2)
26(3)

28(1)
27(2)
26(3)

26(1)
27(2)
29(3)

29(1)
27(2)
29(3)

28 (1)
28(2)
28(3)

27(1)
25(2)
26(3)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

26(1)
25(2)
26(3)

25(1)
25(2)
25(3)

25(1)
25(2)
25(3)

25(1)
26(2)
26(3)

28(1)
27(2)
25(3)

28(1)
27(2)
25(3)

Il ne faut pas hésiter à se protéger avec des vêtements recouvrant tout le corps. Et aussi avec un
chapeau, des lunettes de soleil filtrant les U.V., et une crème de protection solaire de filtration
maximale.

VÊTEMENTS
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ACHATS

Vous trouverez en Côte d’Ivoire une multitude de souvenirs à rapporter. L’artisanat local est bien
développé et varié. Signalons entre autres choses : les tissus colorés et chatoyants d’Abidjan,
les toiles de Korhogo qui représentent des scènes de village ou des animaux; les magnifiques
masques et instruments de musique baoulés, sénoufos ou d’autres ethnies; et plus
généralement les bijoux, les statuettes en bois et la poterie.

La cuisine ivoirienne est l'une des plus variées d'Afrique de l'Ouest. Les Ivoiriens sont de fins
gourmets.

GASTRONOMIE

LANGUE

L’un des plats les plus fameux est le Foutou. Il se compose d’une pâte en forme de boule, à base
d’igname, de banane plantain ou de manioc. Elle est arrosée de diverses sauces à l’arachide ou
à la graine de palme dans lesquelles on y ajoute soit de la viande, soit du poisson.

La Côte d’Ivoire fait partie des pays ayant le mieux assimilé l'influence de la langue française,
tout en présentant d'heureuses différences linguistiques et une réelle originalité quant à la
richesse des expressions qu'elle propose. Le dioula est la langue principale du commerce (70%
de la population l’utilise à ces fins) et les dialectes sont nombreux : sénoufo, baoulé, gouro ou
encore le krou pour n’en citer que quelques-uns.

220 Volts – Prises à 2 fiches rondes et prise à 3 fiches rondes existant également
Prévoyez un adaptateur

ÉLECTRICITÉ

De France vers la Côte d’Ivoire : 00 + 225 + numéro du correspondant
De la Côte d’Ivoire vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant à 9 chiffres (sans le
zéro initial)

TÉLÉPHONE

Evitez de photographier des scènes de rues sans l’autorisation des personnes.
Si vous voulez photographier une ou plusieurs personnes, la moindre des courtoisies est de leur
demander l'autorisation avant. Évidemment, on vous demandera souvent en échange un petit «
cadeau ».

PHOTOGRAPHIE

AMBASSADE DE LA CÔTE D’IVOIRE
102, avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
Tél : 01 53 64 62 62

ADRESSES UTILES
Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

Il est conseillé de faire preuve de vigilance quand vous vous promenez seul(s) et quand vous
quittez un maquis, un restaurant, une banque ou un distributeur à billets et d’éviter d'attirer
l'attention avec des signes extérieurs de richesse ostentatoires.
Il est recommandé de se tenir à l’écart des rassemblements de foule, évènements sportifs,
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meetings et manifestations. Vous pouvez contacter la Police 24 heures sur 24 pour signaler tout
vol ou attaque. Les numéros d'urgence sont le 110, 111, 170 ou (221) 20.22.20.30 pour la Police à
Abidjan et le (221) 20.21.97.58, (221) 20.21.01.70 ou le (221) 05.82.57.05 pour la gendarmerie à
Abidjan.

