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La présente étude entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme ‘’Ecosystem Alliance’’ au Bénin, un
partenariat entre le Comité Néerlandais de l'UICN, Both Ends et Wetlands International pour la mise en œuvre d’un
programme dénommé "Autonomiser les Hommes et la Nature".
Au Bénin, le Programme ‘’Ecosystem Alliance’’ est mis en œuvre par les ONGs Action Plus, AquaDeD, CREDI,
EcoBénin et Nature Tropicale.
Ces différentes ONG développent déjà et continueront de développer des actions concrètes pour trois années
consécutives dans pratiquement toutes les
communes des zones humides du SudBénin à savoir :
** les Communes d’AbomeyCalavi, Ouidah, So-Ava et Cotonou dans les
Départements Littoral-Atlantique ;
** les Communes des Aguégués,
Dangbo, Adjohoun, Bonou et Sèmè dans
les Départements de l’Ouémé-Plateau ;

Photo 1 : Synergie des ONG de EA-Bénin

** les Communes de Bopa, GrandPopo et Comé dans les Départements de
Mono-Couffo ;

** les Communes de Ouinhi, Zangnanado et Savè dans les Départements de Zou-Collines.
Depuis plusieurs années, Nature Tropicale ONG développe des actions concrètes avec les communautés locales pour la
sauvegarde des écosystèmes humides du sud Bénin de même que les espèces emblématiques menacées qui y sont
inféodées. Les premiers facteurs de menaces sont d’abord anthropiques. Afin de contribuer à l’amélioration de la situation
relative à la gestion non durable des zones humides, Nature Tropicale ONG a initié avec l’appui des populations locales, le
projet de Gestion intégrée du lamantin d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé au Bénin. Cette initiative a pour objectif de
contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance des communautés pauvres par une gestion intégrée et participative
des ressources des zones humides du couloir de migration du lamantin d’Afrique dans la vallée de l’Ouémé. C’est dans ce
cadre que s’inscrit cette étude de la faisabilité de l’écotourisme élargie aux zones d’intervention de Nature Tropicale ONG
afin d’amorcer et/ou de renforcer des processus de fidélisation des communautés locales dans la conservation et gestion
participative de leurs ressources naturelles.
La démarche méthodologique adoptée est basée sur l’actualisation à travers des enquêtes sociologiques des données
capitalisées par Nature Tropicale ONG dans certaines de ses zones d’interventions en rapport avec le développement de
l’écotourisme. Cette démarche a permis d’apprécier le niveau d’intégration de l’écotourisme dans la gestion des zones
humides y compris la collaboration des populations riveraines, les modes d’utilisation des ressources et les modes
endogènes de gestion y relatif.
La présente version est le produit d’une consultation réalisée par des spécialistes du développement de l’écotourisme ayant
une connaissance avérée du milieu d’étude. Le processus de consultation comprend cinq étapes majeures: études
documentaires, collectes de données complémentaires, analyse et synthèses des données, rédaction,
restitution et finalisation. La première phase de restitution du draft et de recueil des observations et critiques des
différents acteurs lors de minis ateliers tenus avec différents groupes cibles parties prenantes. Cet atelier a eu avec la
participation de divers responsables de Communes des zones d’interventions, des dignitaires et chefs traditionnels, des
Ecogardes et Ecoguides de même que de certains autres acteurs dans la zone tels que les ONG, les opérateurs
écotouristiques, des chercheurs, de personnes ressources qualifiées et expérimentées. La version finale de la présente
étude issue de la validation, a été l’œuvre d’un petit groupe de trois personnes averties désignées par la plénière de l’atelier
de restitution pour suivre la prise en compte effective par les consultants des observations et critiques recueillis.
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RESUME EXECUTIF
Le présent document présente les résultats d’une étude de faisabilité qui sert en même temps comme
plan de développement de l’écotourisme dans les zones d’intervention de Nature Tropicale ONG
précisément dans la vallée de l’Ouémé. C’est le produit d’un travail de consultation conduit dans les
mois de juin et juillet 2012 et qui répond aux objectifs 3.31 du projet « Gestion intégrée du lamantin
d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé » que Nature Tropicale (NT-ONG) a initié avec l’appui des
populations locales.
Conformément à la définition de l’écotourisme2 la méthodologie adoptée pour cette étude est
participative. C’est pour cela que le travail de diagnostic sur le terrain a été mené avec l’appui des
populations locales, des têtes couronnées, des élus locaux et des responsables d’ONG. Le diagnostic
général a montré que la zone est très riche en potentialités naturelles, balnéaires, agricoles,
culturelles, historiques… propice au développement de l’écotourisme. Malgré ces grandes
potentialités écotouristiques, la fréquentation touristique y est très faible et aurait pour corollaire un
niveau très bas dans l’expérience et la connaissance des populations quant au traitement qu’il faut
accorder aux touristes. Sur le terrain, Il n’y a d’acteurs actifs que les ONG qui choisissent
l’écotourisme comme alternatif pour l’atteinte efficace de leurs objectifs qui tournent autour de la
protection de la nature. Ces dernières renchérissent Nature Tropicale ONG et définissent comme
vision l’inscription des populations des zones d’intervention dans une dynamique participative du
développement durable qui prend en compte toutes les parties prenantes. En ce qui concerne
l’écotourisme, la demande existe et la concurrence non négligeable peut inspirer dans la prise des
décisions.
La Vallée peut alors être visitée toute l’année et les déclinaisons des produits existeront. Néanmoins,
la meilleure saison est novembre – mai et coïncide avec la saison touristique nationale. Puisque les
conditions fondamentales sont favorables au développement de l’activité écotouristique, le problème
que pose l’insalubrité de l’environnement des sites ne sera pas une barrière et peut en conséquence
être jugulé.
Ce travail, dans sa rubrique3 définit les produits écotouristiques potentiels composés des circuits
communautaires, des attractions spéciales et des services complémentaires. Aussi, définit-il la
coordination complète pour la gestion durable des sites, la gestion de l’offre des services et des
produits écotouristiques et fait une description des équipements nécessaires de même que les
besoins de sensibilisation des populations, de formation des acteurs locaux qui seront identifiés, des
outils de gestion durable et ceux de promotion et de commercialisation. La durée de mise en œuvre
qui s’impose est de quatre ans repartie en deux phases de deux ans chacune. Le respect du
chronogramme pourra permettre de commencer par accueillir de façon organisée les touristes déjà
avant la fin de la première phase.
Ce plan dans sa globalité privilégie l’intérêt des populations locales et propose une coopération entre
les différents acteurs, en particulier les ONG, qui interviennent dans la zone afin de promouvoir une
synergie d’action d’où sortirait la vitalité du secteur écotouristique.

1

L’écotourisme comme alternative à la gestion non durable des ressources des zones humides est développé dans le milieu
Cf. l’introduction de ce document à la page qui suit
3
Stratégie de développement de l’écotourisme
2

9

1

INTRODUCTION
1.1 Contexte et justification
Le Bénin, comme la plupart des pays en développement, est confronté à une grande pression sur
ses ressources naturelles entraînant une dégradation dangereuse qui compromet la nature.
La Vallée de l’Ouémé en particulier qui abrite des écosystèmes humides très favorables aux
dernières populations de lamantin d’Afrique n’est pas du reste. Ces écosystèmes et les ressources
dont ils regorgent sont très menacés pour diverses raisons. De façon générale, en raison de la
démographie galopante, les pressions anthropiques directes sur les ressources naturelles sont
très inquiétantes. Il est à noter entre autres la surexploitation du bois énergie, le déboisement des
berges, voire des forêts sacrées qui de plus en plus perdent leurs rôles originels; l’agriculture
extensive de contre saison dans le lit du fleuve Ouémé favorise le comblement du lit et la perte des
habitats humides ; les pollutions des zones humides par des ordures ménagères et les piles
jetables ; la surpêche et l’utilisation des engins destructeurs sur les plans d’eau ; l’insuffisance de
l’application des réglementations ; l’insuffisance de synergie entre acteurs et la faible capacité
technique de ces derniers ; la faible gouvernance politique en matière de gestion des ressources
naturelles, la baisse du niveau de vie des communautés locales et les changements climatiques.…
Afin de contribuer à l’amélioration de la situation, Nature Tropicale ONG a initié avec l’appui des
populations locales, le projet de Gestion intégrée du lamantin d’Afrique dans la Vallée de
l’Ouémé. Cette initiative a pour objectif de contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance
des communautés pauvres par une gestion intégrée et participative des ressources des zones
humides du couloir de migration du lamantin d’Afrique dans la vallée de l’Ouémé. Se rapportant au
Résultat 3.3, cette étude de faisabilité de l’écotourisme élargie aux zones d’intervention de Nature
Tropicale ONG est initiée afin d’amorcer un processus de fidélisation des communautés locales
dans la conservation et gestion participatives de leurs ressources naturelles.

«L’écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la
protection de l’environnement et au bien être des populations locales.»4

1.2 Objectifs
1.2.1
Objectif global
La présente étude a pour objectif de doter Nature Tropicale ONG d’un document cadre servant
d’outil pour le développement et la promotion de l’écotourisme à court, à moyen et à long termes
dans ses zones d’intervention dans le cadre de ses programmes de sauvegarde communautaires
des espèces menacées et écosystèmes en danger au Bénin.

1.2.2

4

Objectif spécifique

•

Faire ressortir et analyser les produits écotouristiques de la Vallée de l’Ouémé en général et
des zones d’intervention de Nature Tropicale ONG en particulier.

•

Identifier et analyser les conditions de valorisation et de qualification des produits éco
touristiques avec la participation des communautés à la base en lien avec la gestion durable
des ressources naturelles très menacées.

•

Proposer un plan stratégique de développement de l'écotourisme dans les zones
d’intervention de Nature Tropicale ONG

Source : The International Ecotourism Society (TIES)
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1.3
•
•
•
•
•

Résultats attendus
La faisabilité de l’écotourisme dans les zones d’intervention de Nature Tropicale ONG est
connue et attestée par un document cadre
Les différents circuits pouvant être mis en application par Nature Tropicale ONG avec la
collaboration des Ecogardes sont identifiés
Des modules de formation des Ecoguides (Guidage, accueil, restauration, hébergement) sont
proposés pour la suite du processus
Des actions concrètes pour la mobilisation des ressources additionnelles pour la mise en
place des infrastructures, matériels et équipements pour le développement des circuits
écotouristiques pilotes sont proposées
Un Plan de Développement Ecotouristique (Offre, Gestion Durable des ressources ; Marketing
et promotion) est élaboré en vue d’être mise œuvre.

Enfin le rapport de la mission édité en support papier et numérique et déposé à la direction de Nature
Tropicale ONG après restitution à l’équipe technique.
2

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Après une discussion entre l’équipe technique de Nature Tropicale ONG et le consultant par rapport
à la compréhension des TDR, l’élaboration du concept de travail et sa validation, nous avons
commencé le travail proprement dit par une étude préliminaire. Cette dernière s’était focalisée en un
premier temps sur une revue documentaire (les rapports des études faites dans le domaine de
l’environnement, du tourisme et de l’écotourisme au Bénin et surtout dans la zone du projet, les
dépliants et documents d’informations et de promotion écotouristique, les documentaires audiovisuels
élaborés par Nature Tropicale ONG) afin de nous rendre compte de ce qui est déjà fait et ce qu’on
peut y garder conformément aux objectifs de la présente mission. Après l’acquisition de ces
informations, nous nous sommes engagés dans une collaboration étroite avec l’équipe de Nature
Tropicale ONG tant sur le terrain qu’au bureau. Parallèlement, nous échangeons avec les
communautés locales, les têtes couronnées, les dignitaires, les autorités locales à divers niveaux et
les ONG actives sur le terrain.
Après cette dernière étape, nous avons commencé les visites de travail sur les sites afin de découvrir
les potentialités écotouristiques, l’attitude des riverains par rapport à ces dernières et les services
existants.
Toutes ces données sont soumises à une analyse et interprétation afin de connaître les conditions de
valorisation et de proposer les stratégies de développement, de mise en œuvre, de promotion et de
commercialisation.
Comme c’est une étude commanditée par une organisation sur des sites communs ou en exploitation
avec plusieurs acteurs, après toutes ces étapes, nous avons organisé un mini-atelier à l’interne pour
que l’équipe technique puisse apprécier les résultats du travail avant l’atelier de validation
proprement dit.

Matériels de travail
•
•
•
•
•
•
•

Barque motorisée et carburant
Barquier
Moto
Matériels de couchage (matelas, tentes, moustiquaires)
Gilets de sauvetage
Appareil photo
Ordre de mission
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Différentes étapes de l’étude
L’application de cette démarche a aboutit à la réalisation des étapes et activités suivantes :
Etapes
Préparation des travaux de
l’étude
Etude préliminaire

Etude locale approfondie

Synthèses succinctes et
concertées par site

Activités
Elaboration du concept de travail
Cadrage de l’étude (validation du concept de travail)
Recherche des documents sur le tourisme dans la zone
Entretien avec le Directeur de l’ONG qui est natif de la localité,
des rois, certains élus locaux et autres personnes ressources,
les responsables d’ONG œuvrant en tourisme dans la zone
Visites de travail sur les sites pour découvertes des potentialités
écotouristiques
Etudes des sites et l’attitude des riverains
Etude des services existants
Résultats, stratégies de développement et de mise en œuvre
Analyse et synthèse préliminaires
mini-atelier de validation à l’interne
Atelier de validation au niveau de la zone
Elaboration du rapport final préliminaire

Elaboration du rapport final

Envoi du rapport pour validation de l’équipe de Nature Tropicale
ONG
Intégration des commentaires et finalisation du rapport

Intégration

3

Présentation et diffusion

RESULTATS DU DIAGNOSTIC

3.1 Résultats généraux
3.1.1- Présentation de Nature Tropicale ONG
Créée en 1995, Nature Tropicale ONG, initiateur de cette étude, est une Association à but non
lucratif dont la mission est de promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle de la diversité
biologique, à travers l’information, l’éducation et la sensibilisation des différents acteurs et surtout
de la jeunesse.
Depuis 2004, Nature Tropicale ONG est admise comme la première ONG béninoise membre de
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
L’organisation Nature Tropicale est autorisée et enregistrée sous le numéro 95/218/MISAT/DC/DAI
/SAAP-ASSOC du 26/09/1995 au MISAT (Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de l’Administration
Territoriale). Elle est publiée au Journal Officiel du Bénin (JORB) n° 24, 106è Année du 15/12/1995.
Les objectifs de Nature Tropicale ONG s'inscrivent dans un cadre didactique, éducatif,
touristique et scientifique:
a - Informer et éduquer le public sur la richesse de notre biodiversité par des supports
audiovisuels.
b - Sensibiliser le public au respect, à une meilleure gestion et à la protection de la diversité
biologique.
c - Transmettre aux communautés locales et surtout aux groupes vulnérables (femmes, jeunes) la
passion pour la nature et les sciences naturelles tout en contribuant à la réduction de la pauvreté.
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Depuis Mai 1996, Nature Tropicale ONG a installé à Cotonou, le Musée des sciences Naturelles, un
Centre d'animation, d'éducation, de formation et de loisirs pour la connaissance et l'utilisation durable
de la diversité biologique qui propose au public de tous âges, des produits de qualité permettant
l'observation, la compréhension et l'appréciation du monde naturel dans un esprit pédagogique et
positif. Ce Musée regroupe des collections zoologiques dans cinq (5) départements spécialisés tels
que l’Aquariologie, la Zoologie (Taxidermie/ Ostéologie), l’Entomologie, la Bibliothèque / Vidéothèque
et la Promotion du mini- élevage.
Ce Musée est un lieu d'émerveillement, d'harmonie et d'accueil où nos guides vous transmettent la
passion pour la nature et les sciences naturelles. En vous faisant partager notre émerveillement
devant la beauté et la diversité de notre planète, nous croyons qu'ensemble nous pouvons chaque
jour être un peu plus les protecteurs de cette oasis fragile qu'est la terre.
Les activités de Nature Tropicale ONG sont basées sur l’éducation environnementale en vue du
changement des comportements vis-à-vis de la nature et l’environnement; la formation des jeunes
leaders pour la conservation de la nature (Graine Future) et sur la gestion et l’utilisation durable de la
diversité biologique; la sauvegarde des espèces migratrices menacées ou en danger et des
écosystèmes forestiers et aquatiques fragiles ou sacrés.
Photo 2 : Siège de l’ONG Nature Tropicale à Yagbé

Activités au Musée
Le Musée est ouvert au public du mardi au
samedi de 9h30 à 19h 30, le dimanche de
15h30 à 19h30, fermé le lundi, le 25 décembre
et du 1er au 5 janvier. Il y a un tarif pour
groupes, adultes et enfants, des tarifs spéciaux
pour scolaires et des visites guidées sur
rendez-vous!! Les activités qui s’y déroulent
sont :

• L’organisation de visites guidées des
installations du Musée au public où sont
exposés en permanence des spécimens
zoologiques dans différents départements
("Atelier nature et patrimoine");
• l’accueil des élèves et étudiants pour
des travaux pratiques de zoologie et sciences
naturelles ;
• l’abonnement des jeunes à la
bibliothèque et à la vidéothèque spécialisées sur la biodiversité et sur l'environnement ;
• l’organisation de conférences débats et séminaires de formation sur différents thèmes pour
Monsieur- tout-le monde, les jeunes agriculteurs modernes ;
• la production et la diffusion de matériels didactiques de sciences naturelles (aquariums,
animaux empaillés, prospectus, bulletins, fascicules et documentaires vidéo spécialisés sur la
biodiversité…) nécessaires à la sensibilisation du public et à une meilleure gestion de la
nature.
Intérêts recherchés
•
•
•

Faire prendre conscience au grand public de la richesse et de la variété de notre biodiversité,
des conséquences liées à leur surexploitation et de la nécessité de leur conservation et
multiplication pour les générations actuelles et futures ;
Satisfaire les besoins des écoles, des collèges, des lycées et de l'Université en matériels
didactiques pour l'enseignement des sciences naturelles (de la vie et de la terre) et de la
zoologie ;
Former et éduquer la population à la conservation et à la gestion rationnelle de nos
ressources faunistiques tout en contribuant à la réduction de la pauvreté.
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Activités sur le terrain
En dehors de l’animation du Musée, Nature Tropicale ONG a bénéficié des appuis de différents
partenaires et développe différents programmes spécifiques sur le terrain tels que :
1. Programme de sauvegarde des espèces menacées ou en danger et écosystèmes
forestiers et aquatiques sacrés au Bénin et dans la sous région
a. Programme tortues marines de l’Atlantique ;
b. Programme lamantin d’Afrique dans les zones humides du Sud Bénin ;
c. Programme cétacés : baleines et dauphins
d. Programme forêts humides et sacrées : Sauvegarde de la forêt marécageuse de
Démê – Lokoli – Koussoukpa ; forêts et sites sacrés des zones humides
2. Programme Biodiversité culturelle (‘’Graine Future’’ et l’opération ‘’Top Trees’’) :
formation des jeunes leaders écologistes sur la conservation endogène de la nature
3. Programme Energie solaire : démystification et la promotion de l’énergie solaire comme
alternative à la lutte contre la déforestation et la pollution par les piles jetables ;
4. Programme Ecotourisme : développement de l’écotourisme respectueux de l’environnement
et des populations et participant à la réduction de la pauvreté et surtout le ‘’Whale watching’’;
5. Programme Agriculture Familiale Durable : promotion de l’agriculture familiale durable,
respectueuse de l’environnement comme une alternative à la gestion non rationnelle des
ressources biologiques dans les zones humides (Agroforesterie, petits élevages
traditionnels…)
6. Programme audiovisuel : utilisation des techniques audiovisuelles pour la promotion de la
biodiversité ;
7. Programme de Sécurité Environnementale et changement climatique : Gestion des
conflits liés à la gestion des ressources naturelles, adaptation et atténuation des changements
climatiques
8. Programme de Sauvegarde du patrimoine génétique Africain : lutte contre les OGM en
agriculture et dans l’environnement,
Agrocarburants, Accaparement des
terres… en collaboration avec le
Réseau
Jinukun
et
Synergie
Paysanne
9. Salon de la biodiversité :
organisation
d’expositions
et
rencontres spécialisées sur la
biodiversité;
10. Forum Biodiversité du
Bénin:
Groupe
travail
de
spécialistes sur la Biodiversité et du
Réseau des Acteurs Verts de
l’Afrique de l’Ouest au Bénin
(GAWA)
Photo 3 : Leaders de la Graine Future dans la Vallée de l’Ouémé
Au niveau régional, Nature Tropicale, la première ONG béninoise membre de l’UICN
assure le Point Focal Bénin du Réseau des Acteurs Verts de l’Afrique de l’Ouest au Bénin
(GAWA) dont elle est membre fondateur. Elle y est leader et coordonne un Programme de
promotion de la biodiversité par les techniques audiovisuelles. Nature Tropicale ONG
l’Animateur National de la Commission Education et Communication de l’UICN. Elle est aussi
le coordonnateur du Gold Coast Sea Turtle Conservation Network (GoSTCON) et qui est en
partenariat avec l’Unité Régionale de Coordination de la mise en œuvre du Mémorandum
d’Accord sur les mesures de conservation des Tortues Marines de la côte Atlantique de
l’Afrique (URTOMA) placée sous la coupole du Volet Environnement du NEPAD.
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3.1.2- Sites d’intervention de Nature Tropicale ONG dans les zones humides
Nature Tropicale ONG développe différents programmes de conservation des écosystèmes
critiques, des espèces menacées et de développement communautaire dans les zones humides du
Bénin. Nombreux sont ces sites qui disposent de fortes potentialités écotouristiques et qui sont
exploités par Nature Tropicale ONG. Le tableau ci-dessous présente les actions développées en
fonction des sites. Certaines de ces actions se développent seule par Nature Tropicale ONG et/ou en
collaboration avec d’autres Organisations spécialisées sur le terrain.

Tableau n°1 : Sites d’intervention de Nature Tropicale ONG au Bénin
Départements
Littoral

Communes

Sites / Actions

** Muséum des Sciences Naturelles :
Education Environnementale
** Littoral : Sauvegarde des tortues
marines
** Mer côtière : Ecotourisme baleinier
(Whale watching)
Atlantique
Ouidah
** Littoral : Sauvegarde des tortues
marines
Abomey-Calavi ** Littoral : Sauvegarde des tortues
marines
** Sauvegarde du singe à ventre
rouge à Drabo Gbo
So Ava
** Protection de la mangrove et des
oiseaux d’eaux
Mono
Grand-Popo
** Littoral : Sauvegarde des tortues
marines et du Lamantin d’Afrique
Kpomassè
** Sauvegarde du lac Ahémé
Ouémé
/ Sèmè
** Littoral : Sauvegarde des tortues
Plateau
marines et du Lamantin d’Afrique
Aguégués
** Sauvegarde du lamantin d’Afrique
et agriculture familiale durable
Dangbo
** Sauvegarde du lamantin d’Afrique
et agriculture familiale durable
Adjohoun
** Sauvegarde du lamantin d’Afrique
et agriculture familiale durable
Bonou
** Sauvegarde du lamantin d’Afrique
et agriculture familiale durable
Avrankou
/ **
Sauvegarde
des
espèces
Apro-Missérété menacées et Graine Future
Zou / Collines Ouinhi
** Sauvegarde du lamantin d’Afrique
et agriculture familiale durable
Zogbodomey
**
Sauvegarde
de
la
forêt
marécageuse
de
Démè
Lokoli
Koussoukpa (FMDLK)
Borgou
/ Ouassa
** Lutte contre la déforestation
Atacora
Pehunko
Tanguiéta
** Sauvegarde du Parc Pendjari
Alibori
/ Malanville
** Sauvegarde de lamantin d’Afrique
Donga

Partenaires locaux

Cotonou

Base
Bénin

Navale

du

BEES - ONG

Ecoecolo - ONG

GRABE-Benin

UPE, DDC
U-AVIGREF
ONG Misité
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Carte 1 : Zones d’intervention de Nature Tropicale ONG au Bénin
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3.1.3- Potentialités écotouristiques des sites d’intervention de Nature Tropicale ONG dans les
zones humides
** Cotonou : Muséum des Sciences Naturelles
Un Centre d'animation, d'éducation, de formation et de loisirs pour la connaissance et l'utilisation
durable de la diversité biologique ouvert au public de tous âges pour l'observation, la compréhension
et l'appréciation du monde naturel dans un esprit pédagogique et positif. Ce Musée regroupe des
collections zoologiques dans cinq départements spécialisés tels que l’Aquariologie, la Zoologie
(Taxidermie/ Ostéologie), l’Entomologie, la Bibliothèque / Vidéothèque et la Promotion du miniélevage. Il met un accent particulier sur l’éducation environnementale informelle, un outil pour un
changement de comportement pour une gestion durable des ressources naturelles.
** Littoral : Sauvegarde des tortues marines
Les 125 km de côte sablonneuse du Bénin accueillent tous les ans la ponte des tortues marines de
l’Océan Atlantique. Depuis plus d’une quinzaine d’années, Nature Tropicale ONG travaille avec les
communautés côtières pour la sauvegarde de ces espèces emblématiques très menacées. La
contribution très appréciable des Ecogardes à cette action salutaire de sauvegarde des espèces
menacées force l’admiration. Le Sanctuaire des tortues marines de Donatein à Cotonou, où la
chorégraphie des tortues marines vertes qui émergent de l’eau pointant leur museau à la nature au
gré des vagues augmente le plaisir des visiteurs. Les actions des écogardes témoignent de
l’importance de la préservation communautaire des ressources naturelles dans un contexte de
pauvreté. Aussi, l’histoire du processus de transactions sur les produits de pêches, les activités des
pêcheurs artisanaux, des chalutiers, des mareyeuses épate-elle.

** Mer côtière : Ecotourisme baleinier (Whale watching)
Depuis l’An 2000, les premières expéditions
scientifiques réalisées avec la collaboration d’un Expert
International et l’appui du Centre Béninois pour le
Développement Durable (CBDD) et de la coopération
Néerlandaise à travers le Comité Néerlandais de l’Union
Mondiale pour la Nature (IUCN) ont permis la mise en
évidence de la présence des baleines proches de la côte
béninoise. Il s’agit plus précisément de la baleine Jubarte
et de plusieurs espèces de dauphins.

Photo4 : Ecotouristes en mer pour la ‘’Whale watching’’

L’intérêt du public pour les mammifères marins
contribue depuis plusieurs années au développement
d’une forme d’écotourisme connu sous le nom de
“Whale watching’’ ou ‘’observation en mer des
mammifères marins’’. Les enjeux scientifiques et économiques sont très importants pour les pays qui
ont la chance de posséder un tel patrimoine.
Ainsi, pendant la période d’août à novembre
de chaque année, les baleines, de magnifiques
trésors visitent les côtes du Golfe du Bénin et
particulièrement la côte béninoise pour leur
reproduction. Pendant la même période, d’autres
mammifères marins (dauphins) et des reptiles tels
que les tortues marines sont signalés proche ou sur
cette côte toujours pour leur reproduction.
Photo 5 : Baleines en mer côtière béninoise
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** Drabo Gbo : Sauvegarde du singe à ventre rouge
Le sanctuaire des singes à ventre rouge à Drabo
Gbo (Commune
d’Abomey-Calavi)
du
Dr
Peter
Neuenschwander est un site exceptionnel pour l’observation de
près et à coût sûr des singes à ventre rouge dans leur cadre
naturel de vie et beaucoup d’autres espèces impressionnante
de la faune et de la flore, un écosystème sacralisé qui bénéficie
de beaucoup d’attentions de la part des riverains.

Photo 6 : Singes à ventre rouge sur le site de Drabo-Gbo

** Hozin : Sauvegarde du lamantin d’Afrique et agriculture familiale durable
Le village de Hozin dans la Commune de Dangbo offre d’énormes possibilités pour la découverte
des zones humides de la Vallée de l’Ouémé avec toutes les réalités en lien avec le lamantin
d’Afrique, l’emblème du milieu. Nature Tropicale ONG a érigé sa base de terrain dans ce village où
elle développe de nombreuses activités. Le «Village des reptiles» en cours d’installation est un
centre d’interprétation écologique qui place dans son contexte naturel, la connaissance des
reptiles en général et ceux des zones humides qui sont tous en voie de disparition. La promotion
du mini – élevage (poisson d’ornement ou de consommation, lapins), le développement de
l’agriculture familiale durable orientée vers la production et la transformation du soja, du piment,
des champignons ; de même que la promotion d’un reboisement participatif et responsable, la
promotion des énergies renouvelables s’ajoutent aux panoplies des actions sur place, les
exceptions de la multi- dimension de Nature Tropicale ONG. La chaleur de l’accueil et les
richesses culturelles de cette région se gravent sur la mémoire de tous les visiteurs qui s’offrent le
plaisir d’y séjourner une fois. A tout ceci, s’ajoutent les offres de visites vers les forêts sacrées de
la région de même que l’exploitation de la
source thermale de Hêtin Sota.

** Bonou : Sauvegarde du lamantin
d’Afrique et promotion les richesses
culturelles et historiques du milieu
Le site de résistance et de combat entre la
troupe de Béhanzin et celle du
commandant français F. Faurax, les forêts
sacrées et le palais royal de Bonou, les
sites historiques, de même que les femmes
actives dans la production et la
transformation du Soja vous font rêver lors
de votre séjour dans ce milieu chargé
d’histoires.
Photo 7 : Activités en lien avec la sauvegarde du lamantin d’Afrique

** Sagon : Sauvegarde du lamantin d’Afrique
Bossa, le sanctuaire des lamantins d’Afrique, les actions de protection des lamantins d’Afrique par
les écogardes, les forêts sacrées de Houédja, les lacs sacrés du milieu captent l’attention de tous
ceux qui s’y aventurent.
18

** Grand-Popo : Mangrove, oiseaux d’eau et tortues marines
La bouche du Roy avec un guide local afin d’admirer l’embouchure du fleuve Mono, un delta au
paysage de mangroves, îles et marécages où vous pouvez profiter d’un moment de baignade.
Cérémonie de libération symbolique des
bébés tortues avec les dignitaires du culte
Vodoun et les autorités politicoadministratives au cours de la fête
annuelle de vodoun sont des opportunités
exceptionnelles pour des expériences à
partager. Les actions de protection des
tortues marines développées par des
Ecogardes du milieu vous plongent dans
les réalités de prises de conscience des
populations dites pauvres qui s’engagent
résolument pour améliorer leurs existence
à travers la sauvegarde des espèces
emblématiques que sont les tortues
marines,
le
lamantin
d’Afrique,
l’hippopotame et les oiseaux d’eau, des
potentialités exceptionnelles pour le
développement de l’écotourisme.
Photo 8 : Sauvegarde des tortues marines au Bénin

** Démè Lokoli Koussoukpa (FMDLK) : Sauvegarde de la forêt marécageuse Hlanzoun
Randonnée lacustre « Dêmè – Lokoli - Koussoukpa » pour la découverte de la seule vraie forêt
marécageuse du Sud Bénin. Préservée par le Vodoun Hlan, le dieu suprême des populations
riveraines, qui a attribué son nom au cours d’eau de la forêt, cette forêt abrite une faune très
diversifiée composée entre autre de Sitatunga, de loutre à joues blanches, le pangolin, le
potamochère, le daman d’arbre, l’écureuil, le singe mona et même le singe à ventre rouge.
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3.1.4- Expériences de Nature Tropicale en matière d’écotourisme
Depuis plusieurs années, Nature Tropicale ONG a identifié l’écotourisme comme un pilier
économique de développement pouvant motiver les communautés locales très pauvres dans la
préservation et la gestion durable des ressources naturelles. C’est une alternative crédible à la
cueillette sous toutes ces formes des ressources naturelles dans un contexte d’une démographie très
galopante. Ainsi, sur ses différents sites d’intervention, Nature Tropicale ONG développe déjà seule
ou avec d’autres acteurs sur le terrain, ONG et réseaux spécialisés et avec un peu de succès des
circuits écotouristiques dans les zones humides du Sud-Bénin. Dans la pratique, Nature Tropicale
ONG met en œuvre une dizaine d’aventures écologiques ou circuits écologiques spécialisés. Il s’agit
entre autres :

Aventure écologique 001 : Lamantin et forêt sacrée de l’Ouémé
Localités / sites : Cotonou → Aguégués → Goukon → Avagbodji → Bèm’bè → Hozin → OU
Kessounou → Hêtin → Dangbo
Attraits : Cotonou (Musée Nature Tropicale), Berges de Cotonou vue de la lagune, Marché de
Dantokpa Lac Nokoué, mangrove, tournant à l’angle droit d’un bras du fleuve Ouémé, forêt Wandja
et son temple de Soholou, place historique et ses temples, carrefour en Y de l’Ouémé, place Goukon,
lit du lamantin, paysage, forêt Kodjizoun, forêt sacrée Bamèzoun, villages lacustres de Kessounou,
Hêtin avec sa source naturelle d’eau minérale.
Durée : Une (01) journée (6h30 à 18h00)
Période : (toute l’année) ou en Janvier – Mars pour observation de lamantin d’Afrique
Nombre de participants : 10 personnes
Coûts (F CFA) : Adultes : 12 000, Enfants : 10 000 (Possibilité d’une nuitée à la demande pour
observation de lamantin)
Observations / Facilités : Circuit en partie terrestre et en partie fluvial (en barque motorisée) et
retour par voie terrestre
Petit déjeuner et déjeuner offerts
Aventure écologique 002 : Croisière en mer côtière (Cétacés : Baleines, dauphins) ou Whale
watching / Ecotourisme baleinier
Un produit phare et exceptionnel de Nature Tropicale ONG et qui assure le leading dans la sous
région Ouest Africaine. De mi- Août à mi- Novembre
tous les ans, de la Base Navale de Cotonou et du
Port des pêches, Nature Tropicale ONG organise
des croisières en mer côtière avec les possibilités
d’observer et d’admirer de près le festival des
baleines, des dauphins, des tortues marines et
oiseaux marins migrateurs, les activités des
pêcheurs marins, des chalutiers, et des bateaux
divers en rade proches des côtes béninoises. Il
s’agit d’une activité écotouristique ou tourisme de
vision en mer, un écotourisme responsable qui
contribue à la sauvegarde des espèces menacées
au Bénin et en Afrique. Nature Tropicale ONG
assure le leading pour cette action dans la sous
région Ouest Africaine.
Localités / sites : Cotonou et mer côtière

Photo 9 : Les touristes entrain d’observer les baleines dans l’océan Atlantique

Attraits : Port des pêches, mer côtière et haute mer, pêcheurs artisanaux et chalutiers en activités,
suivi des baleines et dauphins. Admirez de prés les baleines, les dauphins, les tortues marines et les
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oiseaux marins migrateurs, les activités des pêcheurs marins, des chalutiers, et des bateaux divers
proches des cotes béninoises
Contribuez à la sauvegarde des espèces menacées en participant à la croisière, au tourisme de
vision en mer et festival des baleines et dauphins.
Durée : Une (1/2) journée (7h30 à 15h30)
Période : (Août – Novembre)
Nombre de participants : 12 - 30 personnes
Coûts (F CFA) : Adultes béninois : 18 000, Enfants (+3ans) : 12 000, Etrangers : 30 000
Observations / Facilités : Croisière en mer par bateau à partir du Port de Pêches de Cotonou, 1
Petit déjeuner ou rafraîchissement offert

Aventure écologique 003 : Forêts, plan d’eau sacrés et Programme tortues marines du littoral
Localités / sites : Cotonou → Route des Pêches → Ouidah → Grand-Popo
Attraits : Cotonou (Musée Nature Tropicale), route des pêches, mangroves d’Avlékété, sa forêt et
plan d’eau sacrés (Vodounto), pêcheurs en activité, lagune côtière, route de l’esclave et la porte de
non retour, temple de Pythons sacrés, Basilique, village semi lacustre de Guézin avec ses plaines
d’inondation, bouche du Roi, plage de Grand-Popo
Durée : Une (01) journée, (6h30 à 18h00)
Période : (toute l’année à la demande)
Nombre de participants : 10 personnes
Coûts (F CFA) : Adultes : 12 000, Enfants (+3ans): 10 000
Observations / Facilités : Circuit terrestre et fluvial, 1 Petit déjeuner et 1 déjeuner

Aventure écologique 004 : Forêts de Niaouli – Forêt marécageuse de Démè-Lokoli –
Koussoukpa
Localités / sites : Cotonou → Forêt de Niaouli → Forêt de Démè - Lokoli – Koussoukpa → Forêt de
la Lama → Cotonou
Attraits : Cotonou (Musée Nature Tropicale) à Niaouli : visite de l’ancienne station de recherches
agricoles (100 ans), et visite de la forêt du Bas-fond qui est toujours verte. Découvrir les grands
arbres (40m) et les grandes lianes avec les papillons et les différentes sources naturelles, les femmes
cherchant de l’eau et lavant leurs vêtements, plantation du Café, Cacao et du Riz. Passer la nuit
avec un concert des insectes et des chouettes. Le lendemain, découvrir le Plateau avec la forêt semidécidue, promener sur la piste écologique et voir Céphalophe bleu, Singe vert et les Mangoustes
ichnemon, se détendre avec la musique des oiseaux. A midi départ à Dêmé/Lokoli pour faire un tour
avec une pirogue dans la forêt marécageuse Hlanzoun, entendre le cri de Touraco vert et observer le
Singe mona, voir la production du vin du palme et du Sodabi. Le lendemain promenade dans la forêt
de la Lama pendant toute la matinée sur les pistes touristique, voir peut-être le Singe à ventre rouge
et le Céphalophe de Grimm, rencontrer les pintades huppées et le Calao à huppe blanche
mystérieux.
Durée : Trois (03) jours (un week-end à partir de vendredi à 15h00 et retour le dimanche soir)
Période : (toute l’année à la demande)
Nombre de participants : 10 personnes
Coûts (F CFA) : Adultes : 45 000, Enfants (+3ans): 40 000
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Observations / Facilités : Circuit terrestre et randonnée en pirogue dans la forêt marécageuse de
Lokoli
J1 – Cotonou – Forêt de Niaouli,
J2 – Forêt de Niaouli – Lokoli,
J3 – Lokoli – Cotonou
Petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners offerts
Aventure écologique 005 : Sanctuaire des tortues marines de Donatein / Cotonou
Itinéraire : Plage de Donatein – Port de pêches de Cotonou
Durée : une demi-journée
Période : Toute l’année
Attraits : Programmée en fonction de la variation des marrées,
cette aventure vous permettra de découvrir des tortues
marines, d’assister à leur chorégraphie et de vivre l’histoire du
processus des translations sur les produits de pêche, les
activités des pêcheurs artisanaux, des chalutiers et des
mareyeuses au Bénin.
Photo 10 : Libération de tortue luth à Cotonou

Grand
Aventure écologique 006 : Tortues marines de Grand-Popo
Localités / sites : Cotonou → Grand-Popo
Grand
→ Cotonou
Attraits : Cotonou (Musée Nature Tropicale) à Grand-Popo
Grand
Photo 11 : Tortue verte en captivité chez les Ecogarde à Grand-Popo
Grand

Depuis les années 2 000, les Ecogardes de Nature
Tropicale ONG
à
Grand-Popo
Popo offrent aux
écotouristes des opportunités pour mieux connaitre
les espèces de tortues marines qui visitent les côtes
béninoises tous les ans pour leur reproduction. A
cet effet, il a été discuté des nouvelles dispositions
à prendre pour mettre en plein boom l’activité
écotouristique autour de la conservation des tortues
marines. Il est très heureux de constater que les
Ecogardes ont faitt et continuent de faire des
expériences qui sont très concluantes et qui ont
besoin d’être promues aussi bien au niveau local
que régional. C’est aussi extraordinaire de voir que
ces braves conservateurs des ressources naturelles telles que les tortues marines
marines s’entrainent à garder en
captivité quelques spécimens de bébés tortues. A présent, 2 spécimens de tortue verte (Chelonia mydas)
obtenus sur incubation artificielle à Gbekon suite à la ponte des œufs sur la plage sont gardés et entretenus
depuis quelques
ques années. Ces bébés tortues ont plus 30cm de taille avec plus de 2 kilos de poids ; C’est tout
simplement génial.
Il est ainsi bien prouvé que les
es Ecogardes sont bien engagés pour la conservation des tortues et du
développement de l’activité de l’écotourisme
l’écotou
à Grand-Popo et ils méritent le soutien de tous.
Nature Tropicale ONG s’est
st engagé à son à trouver de crédits pour l’aménagement de cadre et des autres
services d’accueil éco-touristique
touristique dans le milieu avec l’appui des communautés locales. Elle s’engage
s’eng
aussi à
contribuer à la réorganisation ou la résurrection pour plus de synergies d’actions entre les comités d’Ecogardes
sur tout le littoral du Bénin en général et surtout dans la région de Grand-Popo.
Grand
D’autres circuits tels que : Oiseaux d’eau et forêts
for
sacrées, Singes et mini-élevage,
élevage, Forêts Adjarra-Avrankou
Adjarra
et
alternative, Niaouli, Lokoli – Lama, Cotonou Village et plans d’eau, sont proposés à la demande.
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3.1.5- Attractions écotouristiques spécifiques sur les sites de la Vallée de l’Ouémé
Les zones humides du Sud-Bénin en général, la Vallée de l’Ouémé et les zones d’intervention de
Nature Tropicale ONG en particulier regorgent assez de ressources naturelles exceptionnelles,
agrotouristiques, culturelles, sociales et historiques. Les travaux d’identification sur le terrain ont porté
prioritairement sur les ressources potentiellement écotouristiques remarquables classées ainsi qu’il
suit :

Attractions naturelles : forêts sacrées et communautaires, logis naturels d’une faune
impressionnante (singes, sitatunga…), les plans et cours d’eau, logis naturels d’une faune
aquatique impressionnante (le lamantin d’Afrique, et une ressource halieutique non
négligeable). On associe aussi les attractions de type balnéaire/thermale (sources d’eau
thermales hors du commun, sources d’eau douce) et les attractions médicinales (jardin des
plantes médicinales, cueillette et utilisation des plantes dans la médecine traditionnelle)

Attractions agrotouristiques : observation des attractions agricoles et
expérimentation des processus culturaux, échange d’idées géniales et transformation des
produits agricoles comme le soja, le manioc, le maïs etc.

Attractions culturelles, sociales, historiques et techniques : modes de vie
particuliers, manifestations et expressions culturelles traditionnelles vivantes, sites historiques,
spécialités culinaires.

Tableau n°2 : Résumé des attractions identifiées
(X= attraction présente/ XX= attraction intéressante/ XXX= attraction très intéressante)
Attractions naturelles

Types
Zones

Faune
/ Balnéaires
Flore / Eau thermales

/ Médecine
naturelle

Attractions
agrotouristiqu
es

Attractions
culturelles
sociales ou
historiques

Dangbo- Aguégués

XX

XXX

X

XX

XX

Bonou

XX

XXX

XX

XX

XX

OuinhiZangnanando

XX

XX

X

XX

XX

Excepté quelques efforts épars d’aménagement, aucun aménagement touristique n’est fait de ces
riches potentialités écotouristiques.

3.1.6- Fréquentation touristique
Malgré l’importance des attractions écotouristiques de la région, la fréquentation est faible.
Les quelques rares visiteurs qu’on remarque souvent sont ceux qui, après l’épuisement de la durée
de leur séjour, se promènent sur le fleuve Ouémé pour la vision des richesses naturelles ; les
chercheurs ou étudiants qui travaillent sur les ressources halieutiques (lamantins…) ou sur les
sources thermales.
Ce niveau de visitation serait à la fois la cause et effet de la faible disponibilité des services
touristiques locaux et d’une ressource humaine formée et tout ceci ayant pour corollaire le non
maîtrise du traitement des touristes.
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Tableau n°3 : Fréquentation, services touristiques et connaissance dans la réception des
visiteurs
(X= existe mais faible/ XX=existe)
Rubrique

Fréquentation

Réception organisée
de touristes

Services de logement et de
restauration

XX

X

X

Bonou

X

X

X

Ouinhi-Zangnanando

X

X

X

Zone
Dangbo-Aguégués

3.1.7- Acteurs actifs
Comme il a été souligné plus haut, il n’y a d’acteurs remarquables sur le terrain que les ONG qui ont
trouvé en écotourisme la solution pour atteindre efficacement leur objectif qu’est la protection des
ressources naturelles.
Il n’y a pas d’agences de voyage intervenant activement dans la région. Toutefois, on note quelques
unes qui parlent de manière éparse du village semi-lacustre des Aguégués et de la source thermale
d’eau chaude de Hêtin.
Toutes fois, on peut citer comme autres acteurs, les populations locales, les restaurateurs, les
Ecoguides, les hébergeurs potentiels de même que les autorités politico administratives dans la
région etc...

ONG intervenant dans le domaine du tourisme durable dans la région
On note la présence des ONG comme Nature Tropicale ONG dont l’expérience est non négligeable
dans le domaine de l’écotourisme dans les zones humides, CIPCRE-Bénin (communes des
Aguégués et de Bonou), CIDEV (commune de Zangnanado : Agonvè), BEES (commune de Sô-Ava,
forêt de la Lama…), ECOBENIN (Commune de Bopa, Comé et Grand-Popo) ; GRABE-Bénin et
CERGET qui sont tous à l’étape relativement embryonnaire et interviennent en rangs dispersés avec
peu de synergie. Certaines parmi elles font des efforts pour le développement de l’écotourisme même
si pour le moment une lisibilité et une visibilité notoires ne les couronnent pas.

3.1.8- Vision des acteurs
Pour Nature Tropicale ONG, la vision est d’inscrire les populations de ses zones d’intervention dans
une dynamique participative du développement durable qui prend en compte toutes les parties
prenantes et accorde plus d’attention à la sauvegarde des ressources naturelles de même que leurs
patrimoines culturels et cultuels.
Dans cette démarche, elle est renchérie par les autres structures qui ont aussi pour vision forte de
réfléchir à la mise en place d’un modèle de coopération formelle promotrice d’une synergie d’actions
dans laquelle chaque structure mène ses activités mais contrainte de respecter les dispositions
formelles prises au niveau de la coopération.
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3.1.9- Le marché
Analyse de la demande et de ses caractéristiques
Suite aux différents entretiens sur le terrain incluant en particulier le Directeur de l’ONG Nature
Tropicale, sa Majesté HOUENON II Vidékon et sa Majesté HOUEZEZOUN, la demande existe bel et
bien.
Nombreux sont les écotouristes locaux comme étranger qui contactent soit Nature Tropicale ONG et
les autres ONG spécialisés pour des aventures écologiques dans le sud-Bénin. Mais faute
d’organisations des acteurs promoteurs, ces derniers ne sont pas souvent bien servis. Aussi les
centrales de réservations internationales les contactent-elles et s’impatientent pour l’engagement
dans les partenariats de promotion écotouristique. Il y a alors une demande internationale
imminente.
Mais tout ce monde est souvent déçu soit par la défaillance de l’accueil déjà dès la prise de contact.
Soit par la pratique d’un tourisme passif caractérisé par la vision sans une participation active de la
part du touriste. Autour d’eux et rien que pour les servir, les efforts se font à tort et à travers et
n’aboutissent pas souvent. Alors, certaines offres relevant de l’amateurisme caractérisent souvent
les réponses que rencontrent les demandes curieuses.
La Vallée de l’Ouémé est à quelques minutes de certaines villes de Nigéria, pays dans lequel la
balance touristique est déficitaire (émet de touristes plus qu’il en reçoit). Il y alors une demande
régionale potentielle.
La Vallée de l’Ouémé est une importante ressource écotouristique latente. Sur le plan national,
personne n’en parle si ce n’est que les sites web de quelques ONG qui y font brièvement allusion.
CIPCRE-Bénin a fait une petite expérience qui fait l’objet de sorties pédagogiques des élèves de
Porto-Novo et environ. Il y a une demande intérieure qui dort à cause de la défaillance de
l’organisation de l’offre.

Analyse de l’offre
Au sud-Bénin, l’écotourisme est entrain de prendre son essor. Les quelques expériences
remarquables portent sur les zones humides et sont à l’initiative de certaines ONG spécialisées et de
certains opérateurs privés de la place en début d’activités. On y compte particulièrement l’expérience
de Possotomé avec l’appui et le professionnalisme de l’ONG Eco-Benin dans la zone 1017 Ramsar.
A Zinvié par exemple, l’expérience de la Vallée de Sitatunga avec l’ONG CREDI fait déjà école. Dans
le Site Ramsar 1018, CIPCRE, GRABE-Bénin, CIDEV et BEES ONG commencent à développer des
actions qui ont besoin des soutiens divers. Mais en raison de la particularité de la Vallée de l’Ouémé
due au caractère exceptionnel de ses potentialités écotouristiques, la concurrence, paradoxalement,
ne sera pas une menace mais une opportunité si on s’y prend avec tact. Des complémentarités se
développent bien déjà entre ces différents acteurs qui travaillent en réseaux divers. Le but recherché
est de diversifier l’offre pour offrir un package professionnel pouvant retenir le plus possible le touriste
dans la zone. Alors dans ce cas, la stratégie idéale serait d’imiter le concurrent, coopérer avec lui tout
en se démarquant légèrement de lui.

3.1.10- La saison touristique
La Vallée de l’Ouémé peut être visitée durant toute l’année. Toutefois, la meilleure période coïncide
avec la saison touristique nationale5 (possibilité de pratique des randonnées fluviales et pédestre, le
cyclotourisme et l’accueil dans des familles). Juin à août est aussi une bonne période si l’année n’est
pas marquée par le déluge. La saison de décrue, voire la saison sèche entre Novembre et Mars sont
favorable pour Agrotourisme et les activités en relation avec l’observation du lamantin d’Afrique.

5

La saison touristique au Bénin va de Novembre à Mai.
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3.1.11- Conditions fondamentales
•
Santé
Centres de santé : Il y a des centres de santé publics et même privés pour les premiers soins dans
les villages. Dans chaque Commune, il y a au moins un centre de santé digne du nom. Aussi,
existe-il toujours, un centre hospitalier à moins de trente minutes des sites.

Maladie déclarées : Le paludisme est la principale maladie avec un taux de prévalence élevé dans la
période allant de mars à septembre.
•

Transport

Pistes principales : La voie interdépartementale Cotonou - Porto-Novo – Dangbo – Kpédékpo Bohicon bitumée est en bon état. Aussi, les communes sont-elles accessibles permanemment par de
grands réseaux fluviaux à partir de Cotonou, Porto-Novo, Sô-Ava6… Notons que ces derniers
réseaux sont souvent encombrés par les jacinthes d’eau (plantes saisonnières) qui rendent difficile la
circulation.
Les moyens de déplacement : les Taxis-motos communément appelés « Zémidjan » sont les
principaux moyens de transport. Les taxis-autos existent mais difficiles à trouver surtout dans la zone
III. Aussi les pirogues et barques motorisées existent-elles et jouent un rôle important dans les zones
I et II.

•

Sécurité

Les communes disposent chacune d’une brigade territoriale de gendarmerie. On note une symbiose
impressionnante entre la sécurité publique et la royauté. Malgré tout ceci, il y a une insuffisance
d’organisation sécuritaire. Mais les cas de braquage et de petits vols y sont très rares.

•

Services (Téléphone, banque, internet etc.) :

Tous les réseaux de la téléphonie mobile au Bénin marchent dans les communes de la Vallée de
l’Ouémé. De même, l’internet y est accessible par MTN, MOOV. Mais il n’y a aucune banque. Les
agences bancaires les plus proches sont dans les villes de Porto-Novo et Cotonou au Sud et de
Bohicon dans le Centre du pays.

6

Accessibilité valable pour les communes des zones I et II
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3.1.12- Environnement des sites touristiques
Aspects à analyser

Constats sur le territoire communal

Hygiène alimentaire

Les efforts se font à tort et à travers sur ce plan. Mais les principes restent à
maîtriser ; car les populations continuent de faire la vaisselle avec l’eau de
rivière, du fleuve…

Hygiène corporelle
des personnes

Les habitants sont apparemment propres. Toutefois, il reste à leur inculquer
quelques principes d’hygiène car la population continue de se baigner dans
les rivières.

Accès à l’eau
potable

L’accès à l’eau potable issue des pompes souterraines est faciles, les
bouteilles d’eau minérale existent et se vendent dans les boutiques non loin
des sites.

Existence de toilettes Elles existent, mais en nombre très insignifiant, les besoins continuent d’être
publiques
faits dans la nature

3.2

Résultats par zone

3.2.1 Zone I : Dangbo – Aguégués
Services touristiques et visitation actuelle
•
Aguégués, Avagbodji, Bém’bè et Hêtin font partir des sites qui faisaient la fierté
du Bénin sur le plan touristique. Malgré cela, on ne note pas de services touristiques
remarquables parce qu’ils ont toujours servi comme produits touristiques
complémentaires. Néanmoins, il y a un hôtel qui peut réserver un service plus ou
moins appréciable aux touristes à Aguégués,
Il n’y a pas d’expérience ni de connaissance dans le traitement à accorder aux
touristes dans la zone. CIPCRE-Bénin a commandité une étude de faisabilité qui prend
en compte la commune des Aguégués mais se trouve bloquée par certains problèmes
liés à la mentalité des populations locales.
3.2.2 Zone II : Bonou
Services touristiques et visitation actuelle
•
Il n’y a pas de visitation ni de services touristiques remarquables. Néanmoins,
on note l’existence de quelques points de vente de boissons et de nourriture (Ets Déo
Gracias à Hounviguè, le bar restaurant « la virgule » de Gboa…. Aussi,
Gnanhouizoun et la tombe du commandant F. Faurax font-ils ces derniers temps
l’objet des sorties pédagogiques des élèves de quelques établissements scolaires de
Porto-Novo et de la Vallée
•
Il n’y a pas d’expérience ni de connaissance dans le traitement à accorder aux
touristes dans la zone. CIPCRE-Bénin a commandité une étude de faisabilité. Ensuite,
cette ONG a fait des aménagements dans la forêt de Gnahouizoumè, a organisé les
populations pour la gestion communautaire de la forêt, et a identifié des guides qui
sont opérationnels, mais qui reste à être professionnalisés.
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3.2.3 Zone III : Ouinhi – Zangnanando
Services touristiques et visitation actuelle
•
Il y a quelques rares visiteurs (observateurs de lamantin). Pas de services
touristiques remarquables. Néanmoins, on note l’existence dans les villages de petits
points de vente de boissons (maquis « la cachette Dieu-donné » à Dolivi, la buvette de
GODONOUKPE Abel à Houédja . Aussi, peut-on noter l’existence des écoguides
formés dans les villages d’Agonvè et Houély dans la commune de Zangnanando par le
truchement de CIDEV-ONG, mais la fréquentation par les touristes est trop faible. A
Sagon, Nature Tropicale a mis en place des Ecogardes très actifs dans la sauvegarde
du lamantin d’Afrique et son habitant dans la zone. Ce sont de potentiels écoguides
qui pourront être formés pour la promotion de l’écotourisme dans le milieu.
•
Il n’y a pas d’expériences pratiques ni de connaissances avérées dans le
traitement à accorder aux touristes dans la zone sauf dans les villages d’Agonvè et
Houély où on peut s’attendre à quelque chose de la part des écoguides formés avec
l’appui de l’ONG CIDEV.
3.3
Analyse FFOM : Forces / Faiblesses / Opportunités et menaces liées au
développement et à la promotion de l’écotourisme
Forces et faiblesses pour la mise en place des actions touristiques locales
Forces
Accessibilité / Déplacements
** Les communes sont accessibles par de grands réseaux
fluviaux à partir de Cotonou, Porto-Novo, Sô-Ava…
** Possibilité d’être facilement inséré dans les paquets de
route par sa position géographique
** Tous les réseaux de la téléphonie mobile et leur service
internet marchent dans toutes les communes
** Les principales routes7 sont bitumées et en bon état
Climat
** La saison touristique du Bénin en phase avec l’hiver en
Europe
** La saison touristique nationale en phase avec la saison
sèche (la décrue) dans les communes
** Le microclimat caractéristique des zones humides
** Présence simultanée d’eau et du soleil
Sécurité
** L’engagement et l’implication des rois dans le
développement du tourisme
** Les rois et les agents de sécurité sont permanemment en
communication
** La proximité des centres de santé
Accueil
** L’existence des rois et leur implication dans l’accueil
chaleureux des étrangers8
** Volonté manifeste des jeunes à s’engager dans l’accueil
professionnel des visiteurs

Faiblesses
** Les voies terrestres secondaires
d’accès à la plupart des
arrondissements et des villages se
dégradent fortement et les rend
inaccessibles pendant les saisons
des pluies

** Insuffisance des agents de
sécurité

** Quasi inexistence du service
touristique organisé
** Insuffisance de source d’eau
potable
** Hygiène alimentaire et corporelle
très précaire
** Nombre de toilettes publiques très
insignifiant
** Manque d’un mécanisme de

7

Porto-Novo – Bohicon, Kpédékpo – Kétou – Illara…
Sa majesté HOUENON II Vidékon, Roi général de la vallée de l’Ouémé dans la zone I et Sa majesté Houézèzoun Woudjigbé Alotchéhoun, Roi de
Bonou (Affamè) dans la zone II

8
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gestion efficiente des déchets
** Mentalité de recherche d’intérêts
immédiats des populations locales
Patrimoine touristique naturel
** Les sources thermales d’eau minérale chaude de Hêtin
et d’Atchabita
** Une impressionnante biodiversité
** Les sanctuaires et logis des lamantins, des singes, des
oiseaux, des reptiles, des batraciens, des insectes …
** Les forêts sacrées
** Les canaux navigables pour accès aux champs ou aux
trous de poissons
Patrimoine culturel
** Les palais royaux
** Les forêts sacrées authentiques
** Existence de groupes folkloriques pour l’expression,
l’animation et la promotion du patrimoine culturel
** L’architecture traditionnelle et typique
** Existence des contes, petits jeux pouvant occuper les
touristes
** Les temples de diverses divinités
** Agonguè, le berceau de l’Eglise du Christianisme
Céleste9
Marché écotouristique
** La demande internationale imminente existe
** Une demande intérieure et régionale potentielle
** Disponibilité des centrales internationales de réservation
à collaborer avec les acteurs
** L’existence d’une faible concurrence mais inspiratrice

** L’importance écotouristique des
patrimoines naturels ignorée par les
communautés
** Les espèces faunistiques des
forêts en voie de disparition

** L’abandon des rites cultuels et
des festivités tant liées aux divinités
endogènes que patronales

** des offres qui relevant de
l’amateurisme au service des
demandes curieuses
** Le grand retard dans
l’organisation des activités
écotouristiques

Opportunités et menaces pour la mise en place des actions touristiques locales
Opportunités
** L’engagement des leaders traditionnels (Rois) et des
autorités communales
** La proximité des grands centres urbains
** La proximité du Nigéria10
** L’existence des ONG qui font un travail formidable dans
la protection des potentialités naturelles phares
** L’existence du marché

Menaces
** Les espèces faunistiques clés
sont tuées sous prétexte qu’elles
détruisent les produits agricoles
** Certains vestiges culturels
subissent relativement la loi des
églises importées
** L’insuffisance de synergie
d’actions entre les différents acteurs
sur le terrain
** exploitation non durable des
ressources halieutiques et fauniques

9

Une église partie du Bénin et en extension galopante dans le monde entier, Agonguè a été le lieu où le Prophète Fondateur a reçu deux fois de
suite le saint esprit
10
Nigéria est le pays le plus peuplé du continent africain et enregistre depuis des années une balance touristique déficitaire car l’importation
touristique dépasse largement l’exportation
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4 Stratégie de développement de l’écotourisme

4.1

Le plan stratégique

4.1.1 Objectif général du plan
L’objectif général de ce plan est de développer l’écotourisme communautaire qui servira à la fois
comme l’outil de protection des ressources naturelles et socioculturelles et celui du développement
communautaire durable sur les sites d’intervention de Nature Tropicale -ONG que sont les zones
humides du Sud-Bénin.

4.1.2 Principes généraux définis
A travers ce plan, les zones d’intervention sont considérées comme une seule unité géographique et
socioéconomique capable de promouvoir la coopération et les échanges à tous les niveaux du
processus de mise en œuvre et d’exercice de l’activité écotouristique.
Sa mise en œuvre doit prendre cela en compte et chercher les opportunités du développement à
travers l’écotourisme de façon équilibrée (en fonction du niveau des potentialités) dans les trois
zones.
Il doit apporter aux communautés tout d’abord une transformation de vision traditionnelle en vision
de valorisation des ressources naturelles et socioculturel, ensuite le développement des capacités
locales (formation, organisation, savoir faire pour la gestion et l’offre de services) et enfin des
bénéfices économiques directs significatifs.
Le plan doit alors orienter vers la focalisation des moyens sur le développement de l’offre de services
exclusivement communautaires par les micro-entreprises tout en disposant des moyens pour leur
gestion durable et leur promotion.
Par ailleurs, pour la prudence et l’efficacité dans les processus de la mise en œuvre, surtout le
développement de l’offre, le plan doit prioriser les sites traditionnels et exclusifs de Nature Tropicale
ONG et essayer d’élargir progressivement vers les autres. Néanmoins, pour les activités de formation
et d’institutionnalisation, tous les sites doivent être considérés.

4.1.3 Organisation et articulation des acteurs pour l’exécution du plan
L’exécution du plan se base sur quatre principaux acteurs :

Comité de Gestion de l’Ecotourisme dans les Zones d’Intervention de Nature
Tropicale ONG (CGEZI-NT) est le facilitateur et le coordinateur des activités au niveau de la
vallée ;

Comité Communal de Gestion de l’Ecotourisme (CCGE), structure locale et de type
associatif dans chaque commune composée des micro-entrepreneurs locaux, les groupes
communautaires organisés, les institutions, les ONG et organismes de développement. Il
coordonne, supervise et fait la promotion et la commercialisation des produits et services
écotouristiques de sa commune ;

Cellule Villageoise de Gestion de l’Ecotourisme (CVGE), structure qui gère au
niveau villageois les micro-entrepreneurs et leurs activités. Elle joue l'interface entre les
CCGE et les membres des divers segments de micro-entrepreneurs.

Délégués Villageois des Segments (DVS), représentants chargés de la gestion au
niveau villageois des activités des segments respectifs.
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Niveau Vallée

CGEZI-NT

Niveau zone

CCGE

CCGE

CVGE

Niveau village
CVGE
CVGE

DVG

DVH

CCGE

DVR

Niveau commune

Niveau segment

DVG (Guides), DVH (hébergement), DVR (Restauration)
Figure2 : Articulation des acteurs

4.1.4 Durée et couverture
La mise en œuvre de ce plan devra s’étaler sur quatre (4) ans repartis en deux phases de deux (02)
ans chacune. La première année de la première phase devra se consacrer en un premier temps à
l’identification et la formation des acteurs locaux, en un deuxième temps à la création des organismes
dirigeants et en un troisième temps au développement de l’offre écotouristique communautaire.
Avec l’ampleur des activités à mener dans ce cadre, il faudra au moins six (6) à sept (7) mois après
le lancement de l’exécution du plan avant de commencer par établir et profiler les offres. Ceci étant
respecté, on estime que les offres seront déjà prêtes à être offertes après un an sur les sites
traditionnels d’intervention de Nature Tropicale ONG.
Si les offres sont prêtes à être offertes, il est impérieux que les activités de promotion et de
commercialisation s’en suivent immédiatement. Ceci étant respecté, les acteurs peuvent se préparer
à accueillir les premiers visiteurs de manière organisée avant même la fin du premier trimestre de la
2ème année de la première phase.
Après quelques mois d’expérimentation, on devra mener une évaluation vers la fin de la 1ère phase
avec la participation de tous les acteurs sur :
•
Le processus de développement des offres ;
•
Le fonctionnement des offres en cours ;
•
Les premiers impacts sociaux, économiques, environnementaux, culturels dans la
communauté ;
•
Les coordinations entre les différents acteurs et partenaires.
C’est en fonction des résultats de cette évaluation et de leur analyse qu’il faudra formuler le plan
de travail de la 2ème phase. Ce plan d'action doit couvrir normalement la durée du plan stratégique.
Les axes stratégiques identifiés sont les suivants :
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1.
Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication pour la promotion de
l'écotourisme (info, sensibilisation salubrité, hygiène assainissement, info aux touristes au
niveau national et international etc...)
2.
Aménagement et valorisation des sites éco touristiques existants (circuits éco
touristiques, aménagement à faire comme routes, centre d'accueil, musée, aires de camping,
atelier artisanaux, etc..
3.
Développement et valorisation de nouveaux sites éco touristiques (A intégrer aux
circuits existants ou à en faire de nouveaux circuits à part entière.
4.
Renforcement des capacités (formation en accueil, hébergement restauration, guides,
mise en place de lignes de crédit ou facilitation de l'accès au crédit aux promoteurs,
subvention pour acquisitions d'équipements etc…)
5.
Renforcement de la coopération avec les autres acteurs (agences de voyages, autres
ONG intervenant dans la région, Ministère tourisme, Coopération
6.
Mise en place d'un cadre institutionnel régional pour la promotion de l'écotourisme
dans les zones humides de la Vallée de l’Ouémé en général
Pour chaque axe stratégique, il sera procédé à l’identification des actions prioritaires à mener à
court, moyen et long termes et les délais d'exécution par zone.

4.1.5 Produits écotouristiques à développer
Les produits écotouristiques sont les résultats d’un assemblage coordonné des principales
attractions, des attractions secondaires et des services complémentaires.

Les circuits à développer
Les circuits communautaires proposés et validés par les différents acteurs pour la plupart potentiels
sont classés par zone dans le tableau ci-après.
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Tableau n°4 : Les Circuits (Cf. annexe1)
Zone

Dangbo/
Aguégués

Produits proposés par zone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total

Hozin, le berceau des Wémènou
Les secrets d’une forêt sacrée
Gbévadji, les merveilles d’un pâturage
Sur la ligne des lamantins
A la découverte des Aguégués
Kessounou, la poterie de toute une région
Le visage de Hêtin
A l’assaut du bien-être
L’installation humaine à Avagbodji
Kodjizoun, la forêt écologique

Bonou

•
Route du commandant F. Faurax
•
Plantes et bien-être méridionale
•
Au fil des palmiers à huile
•
Les bienfaits des cultes endogènes
•
Atchabita, la source thermale d’eau minérale
chaude
•
La source des Alaévi
•
Gnanhouizoun
•
Balade sensorielle1

OuinhiZangnanando

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

8

A l’assaut de la nature
Bossa, le sanctuaire naturel des lamantins
Le quotidien à Sagon
Sur les pas des singes
Slré, le lac sacré
Le crocodile sans contrainte
Azili, le don du génie 2
Balade sensorielle 2
Balade sensorielle 3
Terre promise à Agonvè

Total général

10
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Les attractions spéciales par zone
Certaines attractions présentent des caractères spéciaux. Les unes par leur capacité de pouvoir
garder le visiteur pendant une longue durée, les touristes peuvent directement les visiter sans
s’être inscrits dans la pratique d’un circuit entier. Les autres par leur caractère périodique, ce n’est
donc pas le visiteur qui a le privilège de fixer la date de sa descente, il est contraint par la date et
autres paramètres inhérents à l’organisation.
 Zone I
• Aventures écologiques d’une zone humide à convenance
• Animation culturelle (Troupe théâtrale « Gbèfa » et les groupes folkloriques de Eyo,
Kpanougbé, Azèhoun, Adjogan, Kakahoun, Ayohoun)
• La source thermale de Hêtin
• Jeux (Adji, vè…)
• Compétitions (traque du canard déplumé, courses aux pagaies à Avagbodji I)
• Soirée de conte et de légende
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Les attractions périodiques (les Festivités)
•
•
•

Wémèxwé du 11 au 15 janvier de chaque année
Tohoué dans la commune d’Aguégués pendant la crue du jeudi au dimanche
Nonvignon à Kessounou

 Zone II
• Aventures écologiques d’une zone humide à convenance
• Cure thermale à Atchabita
•
Lozoun, le sanctuaire naturel des singes (Afamè centre)
•
La concession Kèkè
•
La rizerie de Mr Boucheron (SONIA)
• Animation culturelle(Les rythmes traditionnels : Kaka, Gbohouè ; Abotahoungan, massègohoun, Kpanougbé, Kpanougbé)
• Jeux (Vè, Adji…)
• Soirée de conte et de légende riches
Les attractions périodiques (les Festivités)
• Wémèxwé du 11 au 15 janvier de chaque année
• Anniversaire d’intronisation du Roi sa majesté HOUEZEZOUN de Bonou les 5 février de
chaque année
 Zone III
• Aventures écologiques d’une zone humide à convenance
• Visite de crocodile
• Animation culturelle (Guèlèdè, Kèlikè, massè, Djèkè, Nanhoun, Atchokoui, Agbossigui,
Kpodjiguèguè)
• Jeux (Dè, Akoto, Vè, Adji…)
• Soirée de conte et de légende riches
Les attractions périodiques (les Festivités)
•
•
•
•
•

Zandrodro à Houédja tous les ans pendant une semaine à partir de 2 août
Fête patronale des dolivis dans le mois de mars
Adjagbigbahoué, cérémonie de lancement de la saison de pêche
Tadagbéhoué pendant deux jours dans le mois d’août
Vodounhoué, cérémonie des vodoun trois jours durant pendant le mois de février

4.1.6

Les services à développer

Les services complémentaires sont les lubrifiants de tout produit touristique. Ces services consistent
en l’offre de restauration, transport, hébergement, guidage écotouristique et des attractions
complémentaires comme les produits artisanaux et les spectacles culturels.
Ils doivent toujours être offerts sous la responsabilité des segments de façon alternée de sorte que le
plus grand nombre de personnes soient bénéficiaires. Dans ce cadre, il sera discuté au sein des
CCGE des procédures et des critères à suivre pour faire le choix des groupes ou prestataires de
services qui répondront efficacement à chaque demande de service.
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Tableau n°5 : Synthèse de tous les services (cf. annexe 2)
Services

Détails

Guidage écotouristique

58 écoguides offrant leurs services de guidage sur site et local
dans toute l’aire d’intervention

Transport des touristes

45 transporteurs sur terre ferme et l’eau de touristes

Hébergeurs chez l’habitant

43 hébergeurs capables d’héberger les touristes dans de bonnes
conditions

Restauration (gastronomie et
spécialités culinaires typiques)

32 restaurateurs maîtrisant les spécialités culinaires et surtout
celles de leur zone respective et capables de les offrir dans de
bonnes conditions

Animation culturel

25 animateurs culturels capables d’organiser convenablement les
groupes culturels à des fins écotouristiques

Production artisanale

30 producteurs artisanaux capables d’organiser les activités des
artisans d’art et de services et de gérer des ateliers d’artisanat à
des fins écotouristiques

Guidage écotouristique
Zone

Nombre de guides écotouristiques

Dangbo Aguégués

22

Bonou

15

Ouinhi- Zangnanando

21
Total

58

Transport terrestre et fluvial
Zone

Nombre de transporteurs

Dangbo Aguégués

22

Bonou

11

Ouinhi- Zangnanando

12
Total

43

Hébergement chez l’habitant
Zone

Nombre d’hébergeurs

Dangbo Aguégués

14

Bonou

13

Ouinhi- Zangnanando

16
Total

43

Restauration (gastronomie et spécialités culinaires typiques)
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Zone

Nombre de restauratrices

Dangbo Aguégués

08

Bonou

08

Ouinhi- Zangnanando

16
Total

32

Animation culturelle
Zone

Nombre d’animateurs culturels

Dangbo Aguégués

09

Bonou

06

Ouinhi- Zangnanando

10
Total

25

Production artisanale
Zone

Nombre de producteurs artisanaux

Dangbo Aguégués

12

Bonou

06

Ouinhi- Zangnanando

12
Total
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4.1.7 Paquets complets à offrir à la fin de la 1ère phase
Les paquets ou routes thématiques de plusieurs jours couvrant l’ensemble des zones seront conçus
par une combinaison des produits élémentaires (circuits communautaires, produits spéciaux et
services) proposés. En fonction des profiles des visiteurs et du marché, et par le respect du principe
de prudence en la matière, les paquets spécifiques (allant de 2 à 10 jours) seront définis avec les
services et prix particuliers par l’entremise du CGEZI-NT dès que cela se révèlera opportun.
4.1.8 Equipements
Le plan, naturellement, occasionnera la construction des ouvrages, la réhabilitation d’espaces
existants et l’acquisition d’équipements pour le développement des produits écotouistiques
communautaires le tout géré de façon responsable par les CCGE par le biais des CVGE.
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Tableau n°6 : Point des équipements par zone (Cf. annexe 2)
Quantité par zone
Infrastructures et équipements

DangboAguégués

Bonou

OuinhiZangnanando

Total

Musées

1

1

0

2

Kiosques d’accueil

1

1

1

3

Réhabilitation de maisons de famille
ou construction de nouvelles
chambres

14

13

16

43

Réhabilitation de cuisines

8

8

16

32

Miradors

0

2

2

4

VTT (Vélo Tout Terrain)

10

10

10

30

Aires de camping

1

1

1

3

Stations balnéaires (eau douce)

1

0

1

2

Stations
thermale)

1

1

0

2

Ateliers d’artisanat

1

1

1

3

Boutiques d’exposition des produits
artisanaux

1

1

1

3

Piscine pour la source

1

1

0

2

Tentes

10

10

10

30

4.2

balnéaires

(source

Stratégie de mise en œuvre

4.2.1 Mise en place de la coordination générale
Sur ce plan, le CGEZI-NT doit :
•
Assurer pleinement son rôle initial de coordinateur et facilitateur général de l’exécution
du plan ;
•
S’engager dans les relations de partenariat intéressant avec les institutions (ministères,
autres institutions gouvernementales, autorité communales, ONG et institutions
internationales de développement, organismes de formation, entreprises…) pour chercher
leur appui et participation
4.2.2 Sensibilisation au développement durable, au tourisme durable et à
l’écotourisme
Le CGEZI-NT doit coordonner une intense campagne de sensibilisation des populations qui entreront
en contact avec les visiteurs afin de mettre tout le monde au même niveau d’information et d’éviter
des surprises désagréables dans le rang des visiteurs.
Cette campagne indispensable a pour objectif la conscientisation des populations afin qu’elles
acceptent les activités écotouristiques. Alors, il faut spécifier leurs intérêts en leur promettant dès le
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départ l’instauration d’un système de gestion participative tout en évitant la promesse des intérêts
immédiats.

4.2.3 Programme de formation
Ce programme est stratégique pour son importance dans le développement de l’activité ; car le
tourisme étant un secteur de service, la formation des acteurs, en l’occurrence les locaux, est
indispensable afin qu’ils soient capables d’offrir harmonieusement les services envisagés. Alors, le
CGEZI-NT, en collaboration active avec les partenaires identifiés sur le terrain, doit élaborer un
chronogramme de formation et de suivi.
Les bénéficiaires des formations doivent se transformer en démultiplicateurs locaux afin de compléter
les acquis de la campagne de sensibilisation à l’endroit des populations.

Tableau n°7 : Bénéficiaires du programme de formation par zone (cf. annexe 5)
Zone

Titre de formation

Nombre de
personnes

Guidage écotouristique

22

Transport des touristes

22

Hébergement touristique

14

Restauration

08

Animation culturelle

09

production artisanale

12

Guidage écotouristique

15

Transport des touristes

11

Hébergement touristique

13

Restauration

08

Animation culturelle

06

production artisanale

06

Guidage écotouristique

21

Transport des touristes

12

Hébergement touristique

16

Restauration

16

Animation culturelle

10

production artisanale

12

Dangbo-Aguégués

87

Bonou

59

Ouinhi-Zangnanando

Total général

Total général par
zone

87

233 personnes
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4.2.4 Promotion et soutien des micro-entreprises touristiques
Le plan, par le biais des CLGE, doit promouvoir la création de micro-entreprises privées là où c’est
nécessaire et organiser à leur intention des ateliers et des séances de formation: par l’octroi de prêt
aux acteurs afin de faciliter l’offre de services de logement, de restauration, de transport, d’artisanat…
Il doit alors identifier les sources de financement possibles pour leur appui à la création puis mènera
ensuite les actions pour un appui technique.
Ces micro-entreprises se conformeront aux principes et normes du plan et s’intègreront au
programme de formation et de recyclage afin de garantir la qualité de leur service et leur durabilité.
Pour ce faire, des ateliers seront organisés à leur intention en :

Plan d’affaires

Gestion et comptabilité

Techniques de gestion environnementale durable

Hygiène et qualité

Intégration des produits locaux

Etc.

4.2.5 Outils pour la durabilité
Plan de gestion
Les partenaires techniques du plan, les membres de CLGE et des CVGE doivent établir pour chaque
attraction un plan de gestion de façon à obtenir la compréhension et l’acceptation de tous les acteurs
et à garantir la durabilité de son exploitation et minimiser les impacts négatifs directs et indirects des
visites.

Codes de conduite et d’éthique
Il doit aussi être conçu de façon unanime les codes de bonne conduite (pour visiteurs) et les codes
d’éthique (pour les communautés hôtes) afin que chaque partie sache les obligations, attitudes et
possibilités qui sont les siennes au cours des visites. Ces documents doivent être imprimés et
distribués aux acteurs et aux visiteurs.

Monitoring et évaluation
Le CGEZI-NT doit mettre en place un système de suivi afin de se rendre compte du degré de respect
des plans de gestion et des codes. Aussi, ce système doit-il servir pour la réception et l’analyse des
plaintes des visiteurs, des communautés hôtes et même des acteurs afin d’y trouver des solutions
convenables. Pour ce faire, il doit disposer dans l’unité géographique d’un animateur observateur
technicien du tourisme et expérimenté en écotourisme afin d’avoir un œil réaliste sur les sites.
Par ailleurs, des évaluations périodiques doivent être organisées soit par commune par les CLGE
sous la supervision de l’animateur soit dans l’unité géographique par le CGEZI-NT sous la
supervision de ses partenaires techniques afin de s’inspirer des expériences passées pour redéfinir
l’avenir.
Par ailleurs, des grilles d’évaluation doivent être établies par segment pour permettre une autoévaluation des micro-entrepreneurs afin de les maintenir dans le sillage des normes et principes
prescrits.
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4.2.6 Equipements des micro-entrepreneurs
Les équipements seront acquis dans certains cas avec les ressources du CGEZI-NT, dans d’autres
cas, le CGEZI-NT mettra en place des mécanismes de financement (les formules d’achat : crédit,
crédit-bail) aux micro-entreprises (associations de producteurs).
Dans ce dernier cas, les contrats spécifiant les responsabilités seront établis avec les bénéficiaires
(micro-entreprises, CLGE etc.). Il est à noter que sur ce plan, le risque est énorme et il faut respecter
les principes de prudence qui recommandent que toute acquisition d’équipement (surtout à crédit ou
sur la base des prêts bancaires) soit faite préalablement à l’expression du besoin du service, à l’étude
et à l’analyse de la part de CLGE suivi d’une ratification du CGEZI-NT.

4.2.7 Stratégie de promotion et de commercialisation
Au fur et à mesure de la conception des produits écotouristiques, de l’institutionnalisation et de la
formation des acteurs, le comité doit aussi établir des stratégies de promotion et de
commercialisation de commun accord avec les autres partenaires.
Les techniques de promotion et de commercialisation
•
Définir avec précision les niches de marché ;
•
Préparer les déclinaisons de chaque produit ;
•
Etablir des stratégies spécifiques vers chaque public ;
•
Etablir les alliances stratégiques avec les associations d’opérateurs touristiques
(compagnies aériennes, hôtels, télé-taximen, agences de voyages locales, …) et
même directement avec les structures privées et publiques tout en se positionnant
clairement comme produit écotouristique ayant pour but le développement
communautaire ;
Participer au réseau des ONG et associations qui travaillent dans ce
domaine ;
Chercher à commercialiser à travers les réseaux nationaux et
internationaux d’écotourisme et commerce juste ;
•
Etablir des relations avec les offres écotouristiques similaires sérieuses,
durables de la région et si possible promouvoir une synergie d’action entre les
différents acteurs (station touristique de Ganvié, association des écoguides de Sô-Ava,
Association des artisans transformateurs des jacinthes d’eaux de Ganvié,…) ;
•
Utiliser comme avantages compétitifs la minimisation des impacts sociaux
environnementaux négatifs, et les bénéfices directs aux populations.

Le rythme de la commercialisation
L’offre de produit écotouristique est extrêmement fragile. Une petite erreur suffit pour remettre tout en
cause créant désillusion et perte de confiance tant au sein des communautés et des opérateurs
touristiques qu’au sein des visiteurs. Pour cette raison, aucune étape de commercialisation ne doit
échapper à l’étude et l’analyse de CGEZI-NT.
Bien que les travaux aient commencé par les activités de diagnostic, la conception des produits et
services et la formation des acteurs, il est très indispensable de s’assurer que tous les éléments sont
bien étoffés avant de commencer la promotion et la commercialisation.
Alors, les points suivants doivent être pris en compte avec le sérieux nécessaire. Il s’agit de:






Populations locales sensibilisées et engagées
Les produits et services de qualité disponibles
Les organismes de gestion mis en place et formés à la cause
Les acteurs formés et engagés à la cause
Disponibilité du mécanisme de gestion
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Plan de gestions et codes élaborés
Clé de répartition clairement et unanimement définie
Etc.

Malgré ces dispositions, il faut y aller progressivement. Néanmoins, les efforts consentis par Nature
Tropicale ONG par le passé pour le développement de l’écotourisme vont beaucoup servir dans ce
processus et permettront à coût sûr d’évoluer plus vite que prévu.

Outils et dispositions
Au début, on peut faire recours aux outils comme :

Brochures, guides touristiques, bulletin d’information ;

Site web interactif ;

Participation à des foires et autres évènements spécialisées ;

Publications et campagnes dans les médias, radio, télévision) de grands public et
médias spécialisés (à l’international car n’est pas disponible au Bénin) ;

Service d’informations spécialisé à Nature Tropicale ONG et si possible dans les
autres organisations ciblées (CIPCRE-Bénin, CERGET, BEES, CIDEV, GRABE-Bénin…) ;

Bureau d’information sur le site ;

Panneaux sur les lieux des attractions ;

Promotion des festivités locales.
Opération touristique direct
Après avoir acquis une expérience significative de taille ou suite à l’affluence des visiteurs et les
appels des touristes potentiels à la conception des produits à convenance pouvant les occuper
pendant une durée donnée, le CGEZI-NT peut œuvrer, bien après une étude qui l’aurait soutenu,
pour la conception, la commercialisation et l’organisation de voyages pour offrir et gérer sans
intermédiaires les paquets et routes thématiques. Alors, il doit gérer naturellement au préalable les
aspects légaux et règlementaires pour se protéger d’éventuelles déconvenues.

4.2.8 Communication inter et intra institutionnelles
L’aire géographique en question est connectée à la plupart des réseaux de téléphonie mobile locaux
qui disposent à leur tour des fonctions spéciales facilitant la communication entre les groupes. Alors
pour garantir la fluidité des échanges entre les acteurs et réussir efficacement les activités de
réception des visiteurs sans craindre la facture de la téléphonie, le CGEZI-NT doit s’abonner au
service convenable de l’un des réseaux de la téléphonie mobile afin d’éviter tout problème découlant
du manque ou de l’insuffisance de communication.
4.3

Planification des activités de mise en œuvre du plan

La mise en œuvre doit commencer par la rencontre des partenaires potentiels pour obtenir leur
soutien, leur participation pour la finalisation du plan de mise en œuvre, du budget, des
responsabilités, du calendrier… dans chaque commune.
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Tableau n°8 : Chronogramme des activités dans les zones
= Priorité

= Activité permanente et suivie

Zone de :
Dangbo/ Aguégués, Bonou et Ouinhi/Zangnanado
Activités / Trimestre
Finalisation de diagnostic participatif, réalisation de planification
précise, intégration au Plan
Campagne de sensibilisation
Identification et formation des membres des segments pour l’offre de
service en général
Mise en place des organisations dirigeantes
Formation en gestion
Maîtrise des produits et services ; préparation des outils de gestion
durable
Construction, réhabilitation des
espaces ; acquisition des
équipements
Promotion et commercialisation
Offre des services et produits
Monitoring et évaluation

1ère phase
Année 1
Année 2
1 2 3 4 1 2 3 4
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4.4

Budget provisoire

Tableau n°9 : Budget prévisionnel de la zone I
Prix unitaire
(franc CFA)

Equipements

Quantité

Total (franc CFA)

Musées

4.000.000

1

4.000.000

Kiosques d’accueil

1.500.000

1

1.500.000

Réhabilitations de maisons de famille ou
construction de nouvelles chambres

500.000

14

7.000.000

Réhabilitation de cuisines

150.000

8

1.200.000

VTT (Vélo Tout Terrain)

200.000

10

2.000.000

Aires de camping

1.000.000

1

1.000.000

Stations balnéaires (eau douce)

1.500.000

1

1.500.000

Stations balnéaires (source thermale)

1.500.000

1

1.500.000

300.000

1

300.000

500.000

1

500.000

1.000.000

1

1.000.000

200.000

10

2.000.000

Ateliers d’artisanat
Boutiques d’exposition
artisanaux
Piscine pour la source
Tentes
Total

des

produits

23.500.000
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Tableau n°10 : Budget prévisionnel de la zone II
Prix unitaire
(franc CFA)

Equipements

Quantité

Total (franc CFA)

Musées

4.000.000

1

4.000.000

Kiosques d’accueil

1.500.000

1

1.500.000

Réhabilitations de maisons de famille ou
construction de nouvelles chambres

500.000

13

6.500.000

Réhabilitation de cuisines

150.000

8

1.200.000

2.000.000

2

4.000.000

200.000

10

2.000.000

Aires de camping

1.000.000

1

1.000.000

Stations balnéaires (source thermale)

1.500.000

1

1.500.000

300.000

1

300.000

500.000

1

500.000

1.000.000

1

1.000.000

200.000

10

2.000.000

Miradors
VTT (Vélo Tout Terrain)

Ateliers d’artisanat
Boutiques d’exposition
artisanaux
Piscine pour la source
Tentes
Total

des

produits

25.500.000
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Tableau n°11 : Budget provisoire de la zone III
Prix unitaire
(franc CFA)

Equipements
Kiosques d’accueil

Quantité

Total (franc CFA)

1.500.000

1

1.500.000

Réhabilitations de maisons de famille ou
construction de nouvelles chambres

500.000

16

8.000.000

Réhabilitation de cuisines

150.000

16

2.400.000

2.000.000

2

4.000.000

200.000

10

2.000.000

Aires de camping

1.000.000

1

1.000.000

Stations balnéaires (eau douce)

1.500.000

1

1.500.000

Stations balnéaires (source thermale)

1.500.000

0

1.500.000

300.000

1

300.000

500.000

1

500.000

1.000.000

0

1.000.000

200.000

10

2.000.000

Miradors
VTT (Vélo Tout Terrain)

Ateliers d’artisanat
Boutiques d’exposition
artisanaux

des

Piscine pour la source
Tentes

produits

Total

25.700.000

Tableau n°12 : Budget prévisionnel des interventions générales
Activités

Prix unitaire
(Franc CFA)

Quantité

Total (Franc CFA)

Formation

100.000

60

6.000.000

Outils gestion durable

600.000

5

3.000.000

Signalisation route et attraction

2.000.000

3

6.000.000

Dépliants

1.000.000

1

1.000.000

Site web interactif

500.000

1

500.000

Animation

200.000

24

4.800.000

Evaluation

1.000.000

2

2.000.000

Total

23.300.000
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Tableau n°13 : Budget prévisionnel global
Zone

Budget provisoire par zone

I

23.500.000

II

25.500.000

III

25.700.000

Activités communes aux 3 zones

23.300.000

Total

98.000.000

4.5
Les contraintes et risques éventuels de la mise en œuvre et approches de
solution
• Certains sites sont des villages de prévalence des risques de plusieurs maladies
hydriques, les acteurs doivent prendre et faire prendre aux visiteurs les précautions qui
doivent être observées avant la consommation de l’un ou de l’autre produit,

La zone d’étude est une zone humide et partant est l’objet d’une alternance de
saisons dont la crue. Alors, les déclinaisons des différents produits doivent être
prévues et préparées pour éviter les surprises désagréables au cours de la pratique
des circuits,

Nous sommes dans le cadre de la promotion de l’écotourisme ; alors, les
prestations doivent prendre la marque d’écoprestation.11
4.6

Articulation du plan avec ce que d’autres institutions ont déjà fait

Tableau n°14 : Point des circuits existants
Zone

Circuits existants par zone

promoteurs

Dangbo/
Aguégués

•
L’installation humaine à
Avagbodji
•
Kodjizoun, la forêt écologique

CIPCREBénin

Bonou

•
•

Gnanhouizoun
Balade sensorielle1

OuinhiZangnanando

•
•
•
•

Azili, le don du génie 2
Balade sensorielle 2
Balade sensorielle 3
Terre promise à Agonvè

Total

11

Total
2

2

4
CIDEV ONG
8

Accord de privilège aux produits locaux au niveau des services (la cuisine…), des constructions…
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Les services existants
Tableau n°15 : Point des services existants
Zone
Ouinhi-Zangnanando

Services existants par zone
10 écoguides formés à
Agonvè

Promoteurs
CIDEVONG

Total
10

La synergie est un principe sollicité par Nature Tropicale ONG et les autres ONG de l’aire d’étude. Le
travail en équipe entraîne naturellement la mise en place d’un cadre règlementaire et des normes
que les membres sont contraints de respecter. Bien que chacun soit responsable de ce qu’il fait, il
doit au retour être sérieux, respecter les normes de qualité, de formation, de confort, de gestion, il
doit respecter la clé de répartition des recettes, les principes de développement local, accepter les
sanctions négatives en cas de dérapage…
5 Conclusion

Cette étude de faisabilité de l’écotourisme sur les zones d’intervention de Nature Tropicale ONG en
générale et en particulier sur la vallée de l’Ouémé permet de retenir que cette partie du site Ramsar
1018 est une zone qui regorge d’assez de ressources naturelles potentiellement écotouristiques qui
ont été pendant longtemps sous la protection des divinités locales. Ce système de protection est
entrain de montrer ses limites face aux différents problèmes que connaît de nos jours l’humanité.
Cette richesse naturelle à qui s’ajoute les patrimoines socioculturels exceptionnels font de la zone
une zone potentiellement écotouristique par excellence.
Depuis des années, la forme du tourisme qui se pratiquait dans la zone est très passive et ne se
préoccupe en aucun cas des attractions qui la sous tendent. Plusieurs ONG qui œuvrent pour la
protection des ressources naturelles ont entrepris ces derniers temps des actions pour le
développement du tourisme dans la zone et font un travail assez important pour la protection des
potentialités.
Néanmoins, pour une redynamisation du secteur écotouristique pour une concrétisation des actions
de protection des ressources naturelles et des patrimoines socioculturels dans laquelle sont
engagées en particulier les ONG, des recommandations sont faites dans ce document. Et, il faudrait
que tous les acteurs, surtout les mairies, à travers leurs conseils communaux, sachent qu’une
démarche de qualification et de valorisation de l’offre potentiellement écotouristique de leurs
communes pouvait être l’une des traductions des ambitions de leurs communes en matière de
développement durable. Dans ce sens, il faudrait que des propositions et des recommandations
faites dans ce document soient appropriées par les élus locaux et débouchent sur une mise en
perspective dans le cadre du prochain Plan de Travail Annuel (PTA) des communes. Aussi, les ONG
doivent-elles rester en synergie pour donner une visibilité notoire à leurs interventions dans la zone.
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ANNEXES
Annexe 1 : Description des circuits
Zone I
Circuits à
développer

Attractions et services inclus
Bases de Nature Tropicale ONG – Clovi Gbato – Maison Djènguè – Maison
Akogbéto Sagbo – Tohossouhonto – Maison Bonou Henri – « Ki » la paillotte de
la vallée de l’Ouémé - Gblonnou – Palais royal

1

Hozin, le berceau
des Wémènou

2

Les secrets d’une
forêt sacrée

Parcours des sentiers interprétatifs de la forêt Bamèzoun, la forêt la plus sacrée
du Bénin, pour découvrir une richesse floristique et faunistique intéressante
tout en vivant avec une profonde nostalgie toute l’histoire d’une royauté

3

Gbévadji, les
merveilles d’un
pâturage

Une randonnée pédestre pour le parcours du plus impressionnant pâturage des
Aguégués pour mieux vivre la relation traditionnelle entre les bœufs et les
hérons , continuation sur les champs et les trous de poissons

4

Sur la ligne des
lamantins

5

A la découverte
des Aguégués

6

Kessounou, la
poterie de toute
une région

7

Le visage de
Hêtin

8

A l’assaut du
bien-être

9

L’installation
humaine à
Avagbodji

10

Kodjizoun, la
forêt écologique

Avagbodji – Place Goukon – Buisson Wandja – Azongbocomè – Tokpli –
Nanvèkon
Randonnée fluviale qui occasionne un stage approfondi en pisciculture, visite de
certains sites sacrés sur les berges et en plein fleuve réputés pour la
fréquentation des lamantins et les exploitants du sable marin qui jouent le rôle
de boussole pour une recherche efficace de ces animaux
Une expérience du cyclotourisme sur la berge du fleuve Ouémé à partir de Hozin
et à travers les petits villages avec escale à la place Goukon pour bénéficier du
microclimat qui y règne et observer les lamantins si on est chanceux.
Continuation sur Aguégué, arrivée, tour du village semi-lacustre, farnienté à
l’hôtel, retour par voie fluviale à Hozin

Profils, durée

Circuit communautaire
de 2 h

Circuit à l’intérieur de la
forêt 4 h

Circuit communautaire à
Gbodjè 2 à 3 h

Randonnée fluviale
3h

Randonnée cyclo-fluviale
4h

Maison de Bodjrènou Jean – Kodonou – sites d’opération – sites d’exposition –
maison Gankpan Bêyaho - Kpassihonto – Yêssihonto

Stage en poterie
2 h 30 à 3 h

Dan Tonon Zégué – Tolègba (fondateur de Kpanouhè) – Fazoun – Hêviossokon –
Dossouhoué – la source thermale

1 h 30 à 2 h

Fazoun – Cure thermale à la source thermale – Papa S.B.J. OSHOFFA et le
Berceau de l’ECC
Les lieux sacrés de vestiges de vodoun – la mare aux libations – les environs du
couvent d’initiation des nouveaux adeptes de vodoun – le cimetière forestier –
les vieilles habitations et les termitières
Une promenade à travers les différentes formations végétales de la forêt et les
zones limitrophes afin de montrer à tout visiteur l’importance de la conservation
des ressources naturelles à travers différents contrastes.
Kotakon – Lokokon – Azizadokon – Adjrohounsou – Zone fumée – Tèkpa

3h

A réétudier

A réétudier

Zone II
Circuits à

Attractions et services inclus

Profils, durée
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1

développer
Route du
commandant F.
Faurax

2

Plantes et bienêtre méridionale

3

Au fil des palmiers
à huile

4

5

6

Les bienfaits des
cultes endogènes
Atchabita, la
source thermale
d’eau minérale
chaude
La source des
Alaévi

7

Gnanhouizoun

8

Balade
sensorielle1

Palais royal de Bonou – Baobab mirador – Avihonto – Toyisan – tombe du
commandant F. Faurax – maison coloniale – Baobab da la troupe de Béhanzin
Parcours des sentiers avec interprétation - explication des aspects socioculturels
de collecte des plantes médicinale – collecte des plantes médicinales explication des aspects socioculturels de leur utilisation – préparation et
utilisation des remèdes à base des plantes médicinales
Palais royal – parcours des champs de maïs, de manioc… avec vue panoramique
sur Gbadji et le paysage des forêts sacrées - Bureau du CAR et échange sur les
techniques de production des noix de palme – Essai de planter un pied de
palmier à huile – Presse Décanmè – Stage en préparation d’huile de palme –
exposé des vertus de l’huile de palme – préparation et dégustation du manioc
accompagné de Zomi
Dandjèhoun-honto – Soligbozoun – Lozoun – Djogbezoun – Lokozoun

Forêt Gbèvozoun – source thermale – exposé des vertus – bain curative
Concession Kèkè – Sato-honto – Agossihonto – palais royal
Ecole (Wogboto) – Gbindji – Kassiagbonou – Zindji (site sacré) - Wogboto
Randonnée fluviale pour l’observation des paysages des animaux et végétaux, ne
résister pas) votre envie de pêcher à Wovi occasionné par les affluents du fleuve
Ouémé

Circuit communautaire
1h 30 à 2 h
Circuit communautaire
3h à 3 h 30

Randonnée à VTT –
cyclotourisme
5h à 6 h
Circuit communautaire 2
à3h
2h

1 h 30
A étudier

A étudier

Zone III
Circuits à
développer

1

A l’assaut de la
nature

2

Bossa, le
sanctuaire
naturel des
lamantins

3

Le quotidien à
Sagon

4

Sur les pas des
singes

5

Slé, le lac sacré

6

Le crocodile sans
contrainte

7

Azili, le don du
génie 2

8
9

10

Balade
sensorielle 2
Balade
sensorielle 3
Terre promise à
Agonvè

Attractions et services inclus
Assi – Aholukodo – Kafédji – Liho
C’est une randonnée d’environ 3 h par VTT (vélo tout terrain) qui permet la
découvertes des rivières les plus fréquentées des oiseaux halieutiques et
floristiques. Elle nous permettra à travers les villages de Dolivi et de Adamè de
découvrir la plupart d’autres espèces faunistiques de la zone humide telles que
les crocodiles, les antilopes
Une randonnée par VTT à l’aller qui permet d’observer les singes si on est
chanceux dans Lozoun d’Adamè avant de se rendre sur le sanctuaire des
lamantins où nous passerons au maximum deux heures pour l’observation des
lamantins et des distillateurs de Sodabi retour à Adamè par pirogue pour profiter
des richesses énormes.
Pont d’Adamè – Concession du chef Canton – le tisserand (chez Mme
Agbohounho Mireille) – le vannier (chez Mr Sono Nonvidé) – Ninsouhonto –
Adokounnonhonto - la base de Mahoutondji – Préparation du Gari Wovè
Kataklè – Bazounmè – Ahossouzounkan – les sites d’intervention des
groupements Nounangnon… - les sites d’intervention du groupement Ayidoté
Mahudémè
Palais royal de Houédja - les dolivi et leur dieu Djogbé – Sléhonto – Adjagbatin –
trou à poisson – tour du lac Slé
Bazoun - Enclos de crocodile – Lozoun – Agossoudego
Dudougouémè,- Assidaho,- Olougbé,- Kpanhoun,- Ofou,- Dokouémé,- Assantin,Agbogon,- Azakpalinou,- Kinto,- Djalinou,- Tolinou,- Miokandji

Randonnée pédestre en forêt marécageuse
Balade en pirogue à travers la forêt marécageuse
Palais de yèto - Légendaire place du rônier - Rencontre du roi et brèves échanges
- Palais de Hêbiosso – Awovidogbamè - Le fameux marché Yovohi - L’arbre de
Gbèhouns - Ancien palais de Glèlè - La forge de ghézo - la mission catholique
(Ahouankplontin, cimetière des colons, les restes des murs du royaume, calvaire)

Profils, durée

une randonnée à VTT
(cyclotourisme), 3 h

Une randonnée par VTT
et pirogue, 4 h

Circuit communautaire, 3
h
Randonnée pédestre ou
à VTT 2 h 30
Circuit communautaire, 2
h 30
Randonnée à VTT
2
h 30
Balade sur le lac Azili
toute l-année
2h de 2 à 6 pax de 7h à
9h
. novembre à mai 3 h 2 à
4 pax
juillet à septembre, 3 h, 2
à 4 pax
Circuit communautaire,
toute l’année sauf août
juillet,
2 h, 6 pax, 3 000 FCFA

49

Annexe 2 : Détail des Offres de services à développer
Zone I
Type de service

Guidage écotouristique

Transport des touristes

Hébergement
touristique

Restauration

Animation culturelle et
production artisanale

Quantité /communauté
22 écoguides dont :
•
3 à Hozin
•
3 à Kessounou
•
3 à Hêtin
•
2 à Agonguè
•
3 à Avagbodji 1 et
2
•
3 à Bèmbè 1 et 2
•
2 à Gbodjè
•
3 à Aguégués
14 barquiers dont :
•
2 à Hozin
•
2 à Kessounou
•
2 à Hêtin
•
1 à Agonguè
•
2 à Avagbodji 1 et
2
•
2 à Bèmbè 1 et2
•
1 à Gbodjè
•
2 à Aguégués
8 transporteurs par moto dont :
•
4 à Hozin
•
2 à Kessounou
•
2 à Hêtin
14 hébergeurs dont :
•
4 à Hozin
•
2 à Kessounou
•
4 à Hêtin
•
4 à Avagbodji et
Bèmbè
8 restaurateurs dont :
•
2 à Hozin
•
2 à Kessounou
•
2 à Hêtin
•
2 à Avagbodji et
Bèmbè
9 animateurs culturels dont :
•
2 à Hozin
•
2 à Kessounou
•
2 à Hêtin
•
2 à Avagbodji 1
•
1 à Bèmbè
12 producteurs artisanaux dont :
•
2 à Hozin
•
2 à Kessounou
•
2 à Hêtin
•
2 à Avagbodji 1
•
2 à Bèmbè
•
2 à Aguégués

Institution dirigeante

Détails

La CLGE par le biais du
secrétariat au guidage

Les 22 écoguides seront capables
de jouer le rôle de guide sur site
et de guide local

La CLGE par le biais du
secrétariat au transport des
touristes

Maîtrise des principes de
prudence pour le transport des
touristes

La CLGE par le biais du
secrétariat à l’hébergement

Service de tente, de chambre en
famille, eau potable, latrine
propre, literies et couverture

La CLGE par le biais du
secrétariat à la restauration

Gastronomie typique, promotion
des plats locaux, possibilité des
plats étrangers

La CLGE par le biais du
secrétariat à l’animation
culturelle et production
artisanale

L’animation culturelle :
•
présentations
culturelles (chants, tamtam et danses),
ludiques et artistiques
Production artisanale :
•
production,
promotion et vente des
objets de souvenir
(produits artisanaux
locaux)

Zone II
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Type de service

Guidage écotouristique

Transport des touristes

Hébergement
touristique

Restauration

Animation culturelle et
production artisanale

Quantité /communauté
15 écoguides dont :
•
4 à Afamè
•
3 à Atchonsa
•
3 à Atchabita
•
3à
Gnanhouizounmè
•
2 à Abéokouta
(Hounviguè)
11 transporteurs par moto dont :
•
2 à Afamè
•
2 à Atchonsa
•
3 à Atchabita
•
2à
Gnanhouizounmè
•
2 à Abéokouta
13 hébergeurs dont :
•
4 à Afamè
•
2 à Atchonsa
•
2 à Atchabita
•
3à
Gnanhouizounmè
•
2 à Abéokouta
8 restaurateurs dont :
•
4 à Afamè
•
2 à Atchonsa
•
2 à Atchabita
•
2
Gnanhouizounmè
•
2 à Abéokouta
6 animateurs culturels dont :
•
2 à Afamè
•
1 à Atchonsa
•
1 à Atchabita
•
1 à Abéokouta
•
1à
Gnanhouizounmè
6 producteurs artisanaux dont :
•
2 à Afamè
•
1 à Atchonsa
•
1 à Atchabita
•
1 à Abéokouta
•
1à
Gnanhouizounmè

Institution dirigeante

Détails

La CLGE par le biais du
secrétariat au guidage

Les 15 écoguides seront capables
de jouer le rôle de guide sur site
et de guide local

La CLGE par le biais du
secrétariat au transport des
touristes

Maîtrise des principes de
prudence pour le transport des
touristes

La CLGE par le biais du
secrétariat à l’hébergement

Service de tente, de chambre en
famille, eau potable, latrine
propre, literies et couverture

La CLGE par le biais du
secrétariat à la restauration

Gastronomie typique, promotion
des plats locaux, possibilité des
plats étrangers

La CLGE par le biais du
secrétariat à l’animation
culturelle et production
artisanale

L’animation culturelle :
•
présentations
culturelles (chants,
tam-tam et danses),
ludiques et artistiques
Production artisanale :
•
production,
promotion et vente des
objets de souvenir
(produits artisanaux
locaux)

Zone III
Type de service

Quantité /communauté

Institution dirigeante

Détails
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Guidage écotouristique

Transport des touristes

Hébergement
touristique

Restauration

Animation culturelle et
production artisanale

21 écoguides dont :
•
3 à Dolivi
•
3 à Adamè
•
3 à Houédja
•
2 à Ahogo
•
6 à Agonvè et
4Houély
12 transporteurs par moto dont :
•
4 à Dolivi et
Adamè
•
2 à Houédja
•
2 à Ahogo
•
3 à Agonvè et
Houéli
16 hébergeurs dont :
•
6 à Dolivi et
Adamè
•
2 à Houédja
•
2 à Ahogo
•
4 à Houély
•
2 à Agonvè
16 restaurateurs dont :
•
4 à Dolivi et
Adamè
•
2 à Houédja
•
2 à Ahogo
•
5 à Houély
•
3 à Agonvè
10 animateurs culturels dont :
•
2 à Dolivi et
Adamà
•
2 à Houédja
•
2 à Ahogo
•
2 à Houély
•
2 à Agonvè
12 producteurs artisanaux dont :
•
4 à Dolivi et
Adamè
•
2 à Houédja
•
2 à Ahogo
•
2 à Houély
•
2 à Agonvè

La CLGE par le biais du
secrétariat au guidage

Les 21 écoguides seront capables
de jouer le rôle de guide sur site
et de guide local

La CLGE par le biais du
secrétariat au transport des
touristes

Maîtrise des principes de
prudence pour le transport des
touristes

La CLGE par le biais du
secrétariat à l’hébergement

Service de tente, de chambre en
famille, eau potable, latrine
propre, literies et couverture

La CLGE par le biais du
secrétariat à la restauration

Gastronomie typique, promotion
des plats locaux, possibilité des
plats étrangers

La CLGE par le biais du
secrétariat à l’animation
culturelle et production
artisanale

L’animation culturelle :
•
présentations
culturelles (chants, tamtam et danses),
ludiques et artistiques
Production artisanale :
•
production,
promotion et vente des
objets de souvenir
(produits artisanaux
locaux)

Annexe 3 : Description détaillée des organismes
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Organisation
Comité de Gestion de
l’Ecotourisme dans les Zones
d’Intervention de Nature
Tropicale (CGEZI-NT)

Comité Local de Gestion de
l’Ecotourisme (CLGE)

Description

Rôle

Cette institution sera dirigée par Nature
Tropicale ONG qui décidera de sa composition
Le comité sera composé d’un président, d’un
président adjoint, d’un secrétaire, d’un
secrétaire adjoint, d’un trésorier, un
commissaire au compte et deux conseillers. Elle
est composée des représentants des divers
segments et un représentant de la mairie

Cellule villageoise de Gestion
de l’Ecotourisme (CVGE)

C’est un représentant digne, porte- parole des
guides, sans autonomie financière

Délégués villageois des
Segments (DVS)

Représentants des segments respectifs au
niveau de la CVGE

Facilitateur et coordinateur générale des activités
du plan
Coordination et la gestion de l’écotourisme local.
Elle dispose d’une autonomie de gestion
financière, c’est-à-dire la répartition suivant une
clé bien définie et de l’entretien des centres
d’intérêt touristique, des circuits élaborés et des
matériels écotouristiques
Chargé de jouer le médium entre les guides et la
CLGE, c’est-à-dire faire part des recommandations
de la CLGE aux guides et des doléances des guides
à la CLGE
Chargés de la gestion au niveau du village des
activités des segments respectifs

Annexe 4 : Détail sur les équipements
Zone I
Catégorie

Infrastructure

Signalisation des composantes de
circuit « le berceau des
Wémènou »

Création d’un musée de nature

Aménagement d’une aire
balnéaire
Circuits et centres d’intérêt

Indicateurs de route et
signalisation des stations « sur la
ligne des lamantins », « le visage
de Hêtin» et « Kessounou, la
poterie de toute une région »

Panneau descriptif de la source
thermale de Hêtin

Située à

Gérée
par

Rôle PDEZI-NT

Hozin

CLGE

•
confection des panneaux et
transcription du résumé de l’historique
•
installation

Hozin

CLGE

Etude, réhabilitation ou construction du local et
mise en place des équipements

Bèmbè

CLGE

Respectivement sur
toute la ligne des
lamantins, Hêtin et
Kessounou

CLGE

Hêtin

CLGE

Etude et réalisation. Acquisition des accessoires
(gilet de sauvetage, planche bouée, serviette,
maillot de bain…)

Idem

Confection et installation du panneau
comportant les vertus de l’eau minérale, sa
température, son débit…
Acquisition du dispositif comprenant un vestiaire
pour homme et un pour femme, une salle de
bain pour homme et une pour femme, une
toilette

Hêtin

CLGE

Création d’une piscine pour la
source

Hêtin

CLGE

Etude, construction

Acquisition de parasols, de
transats, matelas, serviettes

Hêtin

CLGE

Acquisition de 10 parasols, 10 transats, 10
matelas et 20 serviettes

Dangbo-Aguégués

CLGE

Les
servic
es
touris
tiques

Dispositif moderne de bain

Réhabilitation des anciennes
maisons de famille

4 à Hozin, 2 à Kessounou, 4 à Hêtin et 4 à
Avagbodji et Bèmbè
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Acquisition des tentes

Cuisine équipée

Les matériels de guidage

Dangbo - Aguégués

Dangbo-Aguégués

Hozin

CLGE

CLGE

10 tentes
Réhabiliter l’infrastructure existante
2 à Hozin, 2 à Kessounou, 2 à Hêtin et 2 à
Avagbodji et Bèmbè
Microcrédit pour la cuisine
•
acquisition de 10 VTT et
accessoires
•
acquisition de 5 jumelles
•
acquisition des bottes
•
un centre ou kiosque
d’accueil des touristes équipé
•
gilets de sauvetage

CLGE

Confection d’un plan incluant tous les
compartiments (bar, restaurant, cuisine, toilette,
dispositif pour le bain, magasin, vestiaire

Aménagement d’une aire de
camping

Bèmbè

CLGE

Aménagement d’un atelier de
production artisanale

Avagbodji

CLGE

Etude et mise en place des kiosques des divers
artisans

Local pour exposition des
produits artisanaux

Avagbodji 1

CLGE

Construction et équipement d’un kiosque de
vente des produits artisanaux locaux

Zone II
Catégorie

Infrastructure

Située à

Gérée
par

Rôle PDEZI-NT

Circuits et centres d’intérêt

Signalisation de « la route du
commandant F. Faurax »

Wovimè

CLGE

•
confection des panneaux et
transcription du résumé de l’historique
•
installation

Signalisation de « la source des
Alaévi » et « les bienfaits des
cultes endogènes »

Afamè et Atchonsa

CLGE

Idem

Indicateurs de route et de
distance sur le circuit « au fil des
palmiers à huile »

Entre Afamè centre et
Wété

CLGE

Idem

2 Mirador s ou observatoires

Lozoun (Afamè)

CLGE

Identification des sites d’installation et
confection

CLGE

Confection et installation des panneaux
pédagogiques et des noms des plantes
médicinales

CLGE

Confection et installation du panneau
comportant les vertus de l’eau minérale, sa
température, son débit…

Signalétique et indicateurs de
nom sur les sentiers du jardin
Botanique

Panneau descriptif de la source
thermale d’Atchabita

Atchonsa

Atchabita
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Les services touristiques

Dispositif moderne de bain

Atchabita

CLGE

Acquisition du dispositif comprenant un vestiaire
pour homme et un pour femme, une salle de
bain pour homme et une pour femme et autres
accessoires

Création d’une piscine pour la
source

Atchabita

CLGE

Etude, construction

Réhabilitation des anciennes
maisons de famille

Afamè, Atchonsa et
Atchabita,
Gnanhouizounmè,
Abéokouta

CLGE

4 maisons à Afamè, 2 à Atchonsa et 2 à
Atchabota.
Nettoyage, peinture, latrine, meuble, lit, énergie
solaire etc.

Aménagement d’une aire de
camping

Dans les environs de la
cour du Roi
Houézèzoun

CLGE

Confection d’un plan incluant tous les
compartiments (bar, restaurant, cuisine, toilette,
dispositif pour le bain, magasin, vestiaire

Acquisition des tentes

Bonou

CLGE

10 tentes

Cuisine équipée

Afamè, Atchonsa et
Atchabita

CLGE

Réhabiliter l’infrastructure existante
4 cuisines à Afamè, 2 à Atchonsa et 2 à
Atchabota.
Microcrédit pour la cuisine

Les matériels de guidage

Aménagement d’un atelier de
production artisanale

Bonou

CLGE

Afamè

•
acquisition de 10 VTT et
accessoires
•
acquisition de 5 jumelles
•
acquisition des bottes
•
un centre ou kiosque
d’accueil des touristes équipé

CLGE

Etude et mise en place des kiosques des divers
artisans

Local pour exposition des
produits artisanaux

Afamè

CLGE

Construction et équipement d’un kiosque de
vente des produits artisanaux locaux

Création d’un musée d’art et de
culture

Afamè

CLGE

Etude, réhabilitation ou construction du local et
mise en place des équipements

Zone III

Catégorie

Infrastructure

Circuits et centres d’intérêt

Indicateurs de route et de distance sur le
circuit «A l’assaut de la nature »

Elargissement de l’enclos du crocodile et
augmentation du nombre

Située à

Dolivi et Adamè

Ahogo

Gérée
par

CLGE

CLGE

Rôle PDEZI-NT

•
confection des panneaux et
mention des distances et indicateurs
de routes
•
installation
•
étude des conditions
normales de vie et proposition des
dimensions de l’enclos
•
confection
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Indicateurs de route et de distance sur le
circuit « Bossa, le sanctuaire naturel des
lamantins »
2 Miradors ou observatoires de singes et
des oiseaux
Elargissement des layons et étiquetage des
espèces faunistiques phares et
impressionnantes des forêts prises en
compte par nos circuits

Dolivi et Adamè

CLGE

Idem

Bazounmè
(Houédja)

CLGE

Identification des sites d’installation et
confection

Sagon

CLGE

Panneaux descriptifs des composantes du
circuit « quotidien de Sagon »

Dolivi et Adamè

Réhabilitation des anciennes maisons de
famille ou construction d’autres chambres

Dolivi, Adamè,
Houédja,
Ahogo, Houéli
et Agonvè

CLGE

Acquisition des tentes

Ouinhi

CLGE

Aménagement d’une aire de Camping sur
la bande du sable de la berge du fleuve
Ouémé

Les services touristiques

Aménagement d’une aire balnéaire

Cuisine équipée

Les matériels de guidage

Aménagement d’un atelier de production
artisanale

Local pour exposition des produits
artisanaux

Pont d’Adamè
Dans les
environs du
pont non-loin
de l’aire de
camping
Dolivi, Adamè,
Houédja,
Ahogo, Houéli,
Agonvè

OuinhiZangnanando

Dolivi

Dolivi ou Adamè

CLGE

CLGE

Confection et installation du panneau
comportant les vertus de l’eau minérale, sa
température, son débit…
6 à Dolivi et Adamè, 2 à Houédja, 2 à Ahogo, 4 à
Houéli et 2 à Agonvè. Nettoyage, peinture,
latrine, meuble, lit, énergie solaire etc.
10 tentes
Confection d’un plan incluant tous les
compartiments (bar, restaurant, cuisine, toilette,
dispositif pour le bain, magasin, vestiaire

CLGE

Etude et réalisation. Acquisition des accessoires
(gilet de sauvetage, planche bouée, serviette,
maillot de bain…)

CLGE

Réhabilitation de l’infrastructure existante
4 à Dolivi et Adamè, 2 à Houédja, 2 à Ahogo, 5 à
Houéli.
.Microcrédit pour la cuisine

CLGE

•
acquisition de 10 VTT et
accessoires
•
acquisition de 5 jumelles
•
acquisition des bottes
•
un centre ou kiosque
d’accueil équipé des touristes

CLGE

Etude et mise en place des kiosques des divers
artisans

CLGE

Construction et équipement d’un kiosque de
vente des produits artisanaux locaux
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Annexe 5 : Formation, support technique et accompagnement
Activités
Activités de sensibilisation et de
formation des habitants :

Formation des écoguides

Formation des transporteurs

Formation des hébergeurs

Formation des restauratrices

Entretien avec les animateurs
culturels

Entretien avec production
artisanale

Description
Thème 1 : Développement durable

sensibilisation sur :

Développement durable,
Thème 2 : Tourisme durable /Ecotourisme

Formation en

Techniques de gestion des déchets
15 écoguides de compétence sur site et locale

formation en :

techniques d’accueil

technique de réception

technique de guidage touristique

techniques de réservation

principe d’équité et de gouvernance participative

technique de gestion (financière, des matériels, de temps)

introduction à l’histoire et géographie de la zone (toponymie, relief,
climat, flore et faune)

pratique test des :
- des circuits
- des randonnées
- des potentialités principales

recensement et principes de gestion des précautions à prendre pour la
pratique des différents circuits

premiers secours
12 transporteurs des touristes de compétence locale

Formation en :

Technique d’accueil

Les principes de prudence et de gestion de temps

Règles d’entretien de la moto
8 hébergeurs de compétents en service de chambre d’hôte ou de B&B

Formation en :

Techniques d’accueil

Techniques de réception

La gouvernance (technique d’entretien)

Techniques de réservation

technique de gestion (financière, des matériels, de temps)
8 restauratrices compétentes en service de petit déjeuner et de repas

Formation en :

Techniques d’accueil

Menus gastronomiques typiques

Technique de réservation

Hygiène et qualité

technique de gestion (financière, des matériels, de temps)
6 animateurs culturels de compétence locale

travail avec les groupes authentiques et folklores existants en :

systèmes de présentation et expressions culturelles

organisation des spectacles

conseils techniques

technique de gestion
6 producteurs artisanaux de compétence locale

travail avec les artisans en :

design

production et créativité à partir des modèles traditionnels

utilisation de matériaux locaux

organisation

gestion d’un atelier de production et de vente
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Annexe 6 : Exemple de guide écotouristique résumé pour promotion des circuits de Nature Tropicale ONG
Contact: Tel: +229 21 33 37 73 / +229 93 48 99 15
Email: ntongmu@yahoo.com
Site web: www.naturetropicale.org
YouTube: http://www.youtube.com/user/NatureTropicale
Skype id: nature.tropicale.ong
Informations générales
Siège à Cotonou : Lot 4477 ‘R’, Yagbé Akpakpa
06 BP 1015 PK 3 Akpakpa Cotonou

Département du Littoral : Cotonou
Activités
Musée des sciences naturelles :
Un Musée de la nature au cœur d’une grande ville, Cotonou, une exception au Bénin et dans la sous région.
Deux heures de temps pour visiter le Muséum des Sciences Naturelles, un Aquarium public en miniature afin de se rendre compte
des réalités qui entourent la protection de la nature au Bénin. Cette visite va vous permettre de se rendre compte des différentes
composantes faunistiques des zones humides, leur niveau de protection ou de gestion en lien avec les différentes Conventions
internationales relatives à l'Environnement signées par le Bénin.
Les aventures écologiques
Aventure écologique 1 : Croisière en mer côtière ou Whale watching
Itinéraire : Cotonou pour la direction vers la position de Baleines en mer côtière
Durée : 1 journée (7h30 à 12h 30)
Période : Août – Novembre
Attraits : Un baptême en mer côtière en compagnie des Ecoguides professionnels et spécialisés pour vivre l’ambiance des
nombreuses activités qui se mènent près de la côte béninoise.
Particularité : Avec près de 70% de chance, admirez en mer et de plus près le ballet des baleines et des dauphins, les plus gros et
lourds animaux de la planète. Le festival des oiseaux marins migrateurs ne vous échappera pas.
Aventure écologique 2 : Sanctuaire des tortues marines
Itinéraire : Plage de Donatein – Port de pêches
Durée : une demi-journée
Période : Toute l’année
Attraits : Programmée en fonction de la variation des marrées, cette aventure vous permettra de découvrir des tortues marines au
cœur de Cotonou toute l’année, d’assister à leur chorégraphie et de vivre l’histoire du processus des translations sur les produits de
pêche, les activités des pêcheurs artisanaux, des chalutiers et des mareyeuses.
Les paquets de route
Paquet 1 : Vodoun et biodiversité culturelle
Itinéraire : Cotonou – Ouidah – Grand-Popo – Cotonou
Durée : 7 jours/6 nuits
Période : Du 06 u 12 janvier ou toute l’année
Attraits : Dans une fraîcheur du vent marin qui vous fera revivre la vraie nature côtière en zone tropicale pendant sept jours, plongezvous, dans le cadre de la seule plus grande manifestation annuelle consacrée au Vodoun, dans le passé des populations du sudBénin.
Particularité : Vous assisterai avec certitude à un événement inédit sans pareil. Vous vous laisserez certainement emporter par les
versions historiques qui accompagnent les différentes attractions. Vous serez de même épatés par les pratiques endogènes hors du
commun dont certaines sont en lien avec la biodiversité. Vous assisterez au lâcher des bébés tortues en compagnie des Ecogardes et
des dignitaires de la tradition.
Paquet 2: Biodiversité marine
Itinéraire: Cotonou – Mer côtière – Grand-Popo - Cotonou
Durée : 7jours/6nuits
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Période : Août – Novembre
Attraits : Participer à la préservation des ressources de la nature ainsi qu’au développement durable du Bénin en voyageant dans le
respect des principes de l’écotourisme. Ce circuit vous permettra d’être emporté par la découverte des espèces animalières les plus
majestueuses du monde. C’est aussi une occasion d’être fait rêvé par la nature. Vous aurez la satisfaction d’avoir contribué à la
pérennité des actions des associations locales spécialisées.
Particularité : Activités communautaires de sauvegarde des espèces menacées (tortues marines) avec les Ecogardes, Croisière dans
les mangroves et si possible en mer côtière pour l’observation des baleines, observation des tortues marines et oiseaux d’eau ...
Paquet 3 : Richesses d’une Vallée exceptionnelle
Itinéraire : Cotonou – Aguégués – Hozin – Hêtin - Bonou - Sagon – Agonvè- Abomey – Lokoli – Lama – Abomey-Calavi – Cotonou
Durée : 10jours/9nuits
Période : Toute l’année
Attrait : Ce circuit spécifique porte sur presque toutes les zones humides du sud Bénin dans son entièreté. A travers ce circuit, duquel
vous reviendrai très satisfait, vous serez très fier d’avoir fait une expérience clé dans votre vie. Les interactions avec les communautés
locales, la participation aux activités vous donneront l'envie de revenir et surtout de recommander à d'autres passionnés comme vous.

2. Département de l’Ouémé
Complexe1 : Dangbo – Aguégués : Hozin, Bèmbè, Avagbodji, Gbodjè, Kessounou, Hêtin, Agonguè
3.1. Intérêt du site
Le village de Hozin, porte d’entrée de nombreux sites, dans la Commune de Dangbo offre d’énormes possibilités pour la découverte des
zones humides de la Vallée de l’Ouémé avec toutes les réalités en lien avec le lamantin d’Afrique, l’emblème du milieu. Nature Tropicale
ONG a érigé sa base de terrain dans ce village où elle développe de nombreuses activités.
Le «Village des reptiles» en cours d’installation est un centre d’interprétation écologique qui place dans son contexte naturel, la
connaissance des reptiles en général et ceux des zones humides qui sont tous en voie de disparition. La promotion du mini – élevage
(poisson d’ornement ou de consommation, lapins), le développement de l’agriculture familiale durable orienté vers la production et la
transformation du soja, du piment, des escargots, des champignons ; de même que la promotion d’un reboisement participatif et
responsable, la promotion des énergies renouvelables s’ajoutent aux panoplies des actions sur place, les exceptions de la multidimension de Nature Tropicale ONG.
La chaleur de l’accueil et les richesses culturelles de cette région se gravent dans la mémoire de tous les visiteurs qui s’offrent le plaisir
d’y séjourner une fois. A tout ceci, s’ajoute les offres de visites vers les forêts sacrées de la région de même que la source thermale de
Hêtin Sota, centre de cure thermale par excellence, sans oublier les activités d’exploitation communautaires du sable fluvial où les
femmes jouent des rôles très importants.

3.2. Localisation
En arrivant de Porto-Novo, à la hauteur de Missérété, empruntez la bifurcation à votre gauche, vous atteignez le village Hozin en
bordure du fleuve Ouémé aux environ d’Avagbodji et Bèmbè (Communes des Aguégués) après environ 10 minutes à vol d’oiseau. Des
habitants dotés d’une hospitalité légendaire vous accueillent chaleureusement chez eux, en chambres d’hôtes dans des conditions
villageoises (la dégustation de plats locaux, douche au seau interne ou externe, , toilette interne ou externe, mais vous pourrez
éventuellement disposer de l’électricité par endroit)
3.3. Activités
Circuit 1 : Hozin, le berceau des Wémènou (Circuit communautaire)
Deux heures de marche à travers les quartiers Clovi et de Hozin-Houé pour vivre le quotidien d’un peuple au milieu d’un écosystème
exceptionnel où la culture ancestrale garde encore une place importante. Les hommes et les femmes dans leurs activités respectives
vous épateront à coût sûr.
Circuit 2 : Les secrets d’une forêt sacrée
Parcours en 4 heures de temps des sentiers interprétatifs de la forêt Bamèzoun, la forêt la plus sacrée des Wémènou du Bénin, pour
découvrir une richesse floristique et faunistique intéressante tout en vivant avec une profonde nostalgie toute l’histoire d’une royauté
hors du commun.
Circuit 3 : Gbévadji, les merveilles d’un pâturage
Une randonnée pédestre d’environ 2 heures 30 minutes pour la découverte du plus impressionnant pâturage des Aguégués pour mieux
vivre la relation traditionnelle entre les bœufs et les hérons. Continuation après sur les champs et les trous à poissons pour savoir sur
les techniques traditionnelles d’aquaculture.
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Circuit 4 : Sur la ligne du lamantin d’Afrique (Randonnée fluviale 3 h)
Randonnée fluviale de 3 heures entre Avagbodji – Place Goukon – Buisson Wandja – Azongbocomè – Tokpli – Nanvèkon Cette
randonnée occasionne un stage approfondi en pisciculture, visite de certains sites sacrés sur les berges et en plein fleuve réputés pour
la fréquentation des lamantins et les exploitants du sable marin qui jouent un rôle de boussole pour une recherche efficace de ces
animaux
Circuit 5 : A la découverte des Aguégués
Une expérience de 4 heures du cyclotourisme sur la berge du fleuve Ouémé à partir de Hozin et à travers les petits villages avec
escale à la place Goukon pour bénéficier du microclimat qui y règne et observer avec un peu de chance les lamantins d’Afrique ou
tout au moins mieux apprécier les informations utiles sur cette espèce emblématique. Continuation sur Aguégués, arrivée, tour du
village semi-lacustre, farnienté à l’hôtel, retour par voie fluviale à Hozin
Circuit 6 : Kessounou, la poterie de toute une région (Stage en poterie 2 h 30 à 3 h)
Deux heures de parcours entre la maison de Bodjrènou Jean – Kodonou – sites d’opération – sites d’exposition – maison Gankpan
Bêyaho - Kpassihonto – Yêssihonto pour découvrir les principales étapes de la poterie traditionnelle et le contexte culturel dans lequel
elle se situe.
Circuit 7 : Le visage de Hêtin (1 h 30 à 2 h)
Une heure trente minutes de temps entre Dan Tonon Zégué – Tolègba (fondateur de Kpanouhè) – Fazoun – Hêviossokon –
Dossouhoué et la source thermale vous permet de vous imprégner de l’exceptionnalité de la nature et de la culture de Hêtin
Circuit 8 : A l’assaut du bien-être (3 h)
Ce circuit de 3 heures de temps vous permettra de parcourir dans un même contexte les trois dimensions (tradition, nature et religion)
garantes du bien être en Afrique. Il vous permet de parcourir une tranche très riche du couloir de migration des lamantins d’Afrique
tout en expérimentant les merveilles d’une source thermale hors du commun.
Circuit 9: L’installation humaine à Avagbodji
Les lieux sacrés de vestiges de Vodoun – la mare aux libations – les environs du couvent d’initiation des nouveaux adeptes de
Vodoun – le cimetière forestier – les vieilles habitations et les termitières vous épateront à coût sur. Vous serez entretenu tout au long
de ce circuit sur les différentes étapes de l’histoire qui accompagne l’installation humaine à Avagbodji.
Circuit 10 : Kodjizoun, la forêt écologique
Une promenade à travers les différentes formations végétales de la forêt et les zones limitrophes afin de montrer à tout visiteur
l’importance de la conservation des ressources naturelles à travers différents contrastes.
Complexe2 : Bonou
Intérêts du site
Du lamantin d’Afrique aux richesses culturelles et historiques du milieu
Le site de résistance entre la troupe de Béhanzin et celle du commandant français F. Faurax, les forêts sacrées et le palais royal de
Bonou, les sites historiques, de même que les femmes actives dans la production et la transformation du Soja vous font rêver lors de
votre séjour dans ce milieu chargé d’histoires de mythes et des révélations en lien avec la nature.

Activités
Circuit 1 : La Route du commandant FAURAX
Une heure et trente minutes de temps pour parcourir les étapes et vivre comme si c’est aujourd’hui la résistance entre la troupe
amazone du Roi Béhanzin et celle du Commandant français FAURAX.
Circuit 2 : Balade sensorielle1
Deux heures de randonnée fluviale à travers un paysage d’une richesse faunistique et floristique exceptionnelle. Vous ne résisterez
pas à votre envie de pêcher à Wovi occasionné par les affluents du fleuve Ouémé.
Circuit 3 : Gnanhouizounmè : l’îlot envoutant
Traversée en deux heures et trente minutes de temps d’un village pittoresque et un îlot de forêt refuge des espèces animalières
endémiques de la région.
Circuit 4 : La source des Alaévi
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Deux heures de temps de parcours pour vivre le polythéisme et découvrir les différentes divinités et forêts sacrées qui ont une place
importante dans la vie de la communauté Alaévi.

Circuit 5 : Au fil des palmiers à huile (cyclotourisme)
5 heures environs de temps pour parcourir à VTT champs de maïs, de manioc, vaste palmeraie … avec vue panoramique sur le
paysage végétatif d’une zone humide et le paysage des forêts sacrées. Cette randonnée vous donne l’occasion d’échange sur les
techniques de production des noix de palme. Vous aurez l’envie de planter au moins un pied de palmier. C’est une randonnée qui
vous donne l’occasion de faire un mini-stage en préparation d’huile de palme et de suivre un exposé détaillé sur les différentes vertus
de l’huile de palme.
Circuit 6 : Les bienfaits des cultes endogènes (Circuit communautaire)
Vous n’avez peut être jamais eu l’occasion d’en savoir sur Vodoun. Cette randonnée pédestre de 2 heures 30 min de temps vous
permettra de savoir sur le rôle important que joue Vodoun dans le quotidien des hommes. Vivez encore les preuves palpables de
l’importance de Vodoun dans les processus de protection des ressources naturelles dans la vallée.
Circuit 7 : Plantes et bien-être méridionale
Deux heures et demi de temps pour parcours des sentiers avec interprétation suivie de l’explication des aspects socioculturels de
collecte des plantes médicinale, des aspects socioculturels de leur utilisation. Vous allez vous essayer à la collecte, à la préparation
et utilisation d’un remède à base des plantes.

3

Département du Mono – ‘’Grand-Popo’’

Intérêt du site
Le village de Gbécon situé à Grand-Popo, dans le département du Mono est un lieu privilégié de villégiature des habitants de Lomé
comme de Cotonou, Ses attraits sont indéniables, sur la presqu’île d’Avlo, calée entre la plage de sable, qui s’étend sur des kilomètres
et le fleuve Mono qui longe la côte jusqu’à son embouchure à la Bouche-du-Roy.
Les nombreuses bâtisses en ruine datant de l’époque coloniale portugaise donnent du caractère au village. Les paysages sont quant
à eux impressionnants et regorgent d’espèces volantes et aquatiques, telles que les tortues olivâtres, , Luth et vertes venant pondre
sur la plage. Afin de protéger du braconnage ces voyageurs à carapace, Nature Tropicale a formé des écogardes qui surveillent les
pontes et réalisent des relevés de mensuration des animaux rencontrés.
Localisation
En arrivant de Comé, au grand carrefour de Grand-Popo, prendre à gauche (en venant de Lomé, prendre à droite) la route bordée
d’hôtels et de bar-restaurants menant vers Avlo. Vous arriverez à Gbécon lorsque la piste sera de terre, la mer à votre droite avec les
abris de pêcheurs et leurs filets, et le village sur votre gauche.
Hébergement
Des habitants vous accueillent chaleureusement chez eux, dans des conditions villageoises. La douche au seau est immanquable
mais vous pourrez éventuellement disposer de l’électricité.
Activités
« Courrons vers la mer ! » (Circuit pédestre – 1h30)
Les écogardes du village vous proposent d’observer des bébés tortues de quelques jours, récupérés lors de l’éclosion de leurs œufs.
Vous pourrez ensuite les admirer cavaler sur le sable pour atteindre l’eau salée où environ 1 sur 100 atteindra l’âge adulte…
La nuit, entre 23h et 6h du matin, de Août à janvier, vous aurez la possibilité de suivre les écogardes dans leur ronde nocturne
quotidienne, et peut-être aurez-vous la chance d’observer le lent spectacle de la femelle tortue qui creuse son nid dans le sable, y
pond ses œufs avant de le reboucher et de retourner péniblement à la mer.
Les portugais à Gbécon (circuit pédestre – 1h30)
Déambulez dans les rues ensablées du village où vous découvrirez la place de l’ancien marché et les bâtisses en ruine de l’époque de
la colonisation portugaise. Certaines de ces constructions avaient ensuite été réutilisées comme bâtiments publics.
Place du 10 janvier (circuit pédestre – 1h30)
C’est en ce lieu que se déroulent les festivités vaudous du village, très importantes dans le département. Vous aurez l’occasion
d’apprendre tout de cette cérémonie traditionnelle.
Richesse du Mono (circuit pirogue - 2h)
Depuis l’embarcadère de Gbécon, le piroguier vous emmène découvrir la mangrove et ses nombreuses utilités. Vous pourrez ainsi
admirer l’impressionnant maillage formé par les rhizophoras, les racines aériennes des palétuviers. La pêche aux crabes dans ces
milieux est très fructueuse, et n’aura plus aucun secret pour vous.
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À partir de 18h, vous pourrez admirer l’incroyable ballet aérien et concert acoustique qu’organisent les oiseaux, lors de leur retour
dans la lagune (ceux-ci peut être un circuit de quelques heures en pirogue).

Hêvé, le village de pêcheurs vaudou (circuit pédestre et pirogue -4h)
Après la rapide traversée du fleuve, la signification des divers fétiches implantés et de l’arbre sacré du village de Hêvé vous sera
contée. Vous croiserez de nombreux temples décorés de peintures représentant les divinités, tels que les Zangbéto, ces revenants
couverts de paille et de raphia qui dansent lors des cérémonies.
La Bouche-du-Roy (circuit pirogue – 2h)
Après avoir profité de la ballade sur le Mono, vous atteindrez le delta formé de nombreuses îles où l’eau douce et chaude rencontre
l’eau saline et mouvementée. C’est le lieu idéal pour une baignade dans un cadre splendide et sécurisant.
L’île de sel (circuit pirogue – 1h30)
Vous aurez l’occasion d’observer les techniques traditionnelles des femmes pour extraire le sel de l’eau de mer.
Les artisans de Tokpariso (circuit pédestre – 3h)
Le palmier à huile, ou raphia, est utilisé pour diverses raisons, notamment pour fabriquer l’huile rouge à partir des noix, ou extraire le
vin de palme ensuite transformé en sodabi, l’alcool fort connu et dégusté dans tout le Bénin. La tresseuse vous enseignera son art
traditionnel pour concevoir des nattes aussi utiles que décoratives.
Danses et traditions
Lors des cérémonies et des rituels, l’Agbadja est traditionnellement dansé à Grand-Popo et dans les environs.
Le mouvement rastafari vous propose un cours de percussion sur la plage, autour d’un feu de camps, au clair de lune.
Écologie
Balayage des plages et plantation de cocotiers le 7 janvier, avant la fête des tortues.
Formation d’écogardes regroupés en association, qui luttent contre le braconnage des tortues marines.
Sensibilisation des pêcheurs et des populations à leur sauvegarde.
4 - Département du Zou ‘’Hlanzoun’’
Informations générales
Responsable du tourisme : Roger HOUNKANLI
Tel : +229 97 25 96 21
Intérêt du site
Dans le département du Zou, Commune de Zogbodomey, Dêmê, Lokoli et Koussoukpa sont des petits villages de l’arrondissement
de Koussoukpa. La population vit principalement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, en relative harmonie avec la nature. Les
espaces naturels remarquables sont préservés de l’intervention humaine, ce qui permet de pénétrer dans la magnifique forêt
aquatique ‘’Hlanzoun’’.
Localisation
Sur la RNIE 2, depuis Abomey-Calavi en direction du nord, prendre au nord-ouest (droite) à l’intersection principale de Zogbodomey .
Au croisement suivant, prendre à l’est (droite) jusqu’à Koussoukpa.
En direction du sud depuis Bohicon, à hauteur de Kana, prendre à l’est (gauche), puis tout droit jusqu’à Koussoukpa.
Au grand carrefour de Koussoukpa, le village de Lokoli se trouve vers le sud (à droite), le village de Dêmê est plus à l’Ouest après la
traversée de la forêt.
Hébergement
Les habitants de Dêmê, Lokoli et Koussoukpa vous réservent un accueil chaleureux au sein de leurs communautés. Vous disposerez
de l’eau courante et de l’électricité, chez le chef d’arrondissement.
Activités
Hlanzoun, la forêt vestige (circuit pirogue – 2h)
Dans la tradition vaudou, la rivière Hlan est vénérée pour les ressources forestières qu’elle procure. Le courant vous mène en toute
légèreté dans la forêt aquatique pour y contempler de splendides Ficus et autres essences toutes aussi remarquables. Ici, les arbres
majestueux plongent leurs racines sous la surface de l’eau, pour trouver un sol riche et fertile, tandis que les fougères admirent leurs
reflets dans ce miroir aquatique.
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Les plantes médicinales ne manquent pas. Le Raphia hookerii est quant à lui utile à la production du sodabi, dont vous pourrez
observer la distillation. Les espèces animales seront également de la partie, avec les singes Mona observables à heures précises, les
écureuils volants, varans, crocodiles, tortues ou encore les nombreuses espèces d’oiseaux, telles que le Touraco vert dont le cri
indique le passage d’une heure. Découvrez également les différentes techniques de pêches pratiquées dans ces eaux poissonneuses.

Au cœur de Hlanzoun, la forêt vestige (circuit pirogue – 3h)
En plus des merveilles décrites dans le premier circuit, vous aurez la possibilité d’admirer le singe à ventre rouge, ou d’écouter le cri
du Calao à huppe blanche… Apprenez à cueillir et à préparer les larves trouvées dans les pieds de Raphia morts.
La forêt sacrée (circuit pédestre – 1h)
Dans la forêt sacrée de Koussoukpa, contemplez les essences d’arbres remarquables, et la diversité incroyable des oiseaux, reptiles,
insectes et mammifères qui peuplent le territoire.
Sur les traces du Sitatunga (circuit pédestre – 1h)
À des horaires et des lieux précis, connus des villageois, baladez-vous autour de la forêt aquatique, pour espérer apercevoir la rare et
farouche antilope aquatique, le Sitatunga. Cet animal trop souvent chassé est maintenant en voie de disparition et protégé dans l’état
béninois.
Danses et traditions
Les hommes jouent tandis que les femmes chantent et dansent, lors du Tchékoumé.
Pour le Kanhoun qui a lieu chaque année, les hommes dansent sans chemise avec des « jupes » en palmes à la taille et aux
chevilles, un éventail à la main.
Deux ou trois tam-tams sont joués pour le Toba, ou les femmes et hommes dansent, portant un t-shirt imprimé au nom de l’artiste.
Pour le Zinli, le rythme est donné par une grande calebasse sur laquelle on frappe avec un éventail, alors que les hommes et femmes
dansent.
Solidarité
Plantation de palmiers à huile pour l’huile et le vin de palme.
Formation des habitants à la pisciculture et à l’élevage, entre autres des aulacodes sortes de ragondins très appréciés pour leur
chaire.
Aide financière sous forme de micro-crédits.
À la rentrée, apport de kits scolaires pour les enfants en difficultés.
Offre de deux pirogues pour le tourisme.
•
•

30% des fonds du tourisme sont reversés à l’Arrondissement de Koussoukpa et/ou la Mairie de Zogbodomey.
20% est reversé à la communauté des Villages de Dêmê, Lokoli et Koussoukpa.

Écologie
Etudes menées sur les arbres et la régénération des essences en forêt, avec la création d’une pépinière pour aider dans les
recherches.
Edition d’un règlement de gestion de la forêt, validé par les administrations locales qui contrôlent son application et régulent ainsi
l’abattage et la chasse.
Replantation d’arbres à l’école et dans la forêt sacrée.

Département du Zou - Sagon
Intérêt du site
La presqu’île de Sagon, dans le département du Zou, est bordée à l’ouest par le fleuve Ouémé, au sud par le canal naturel Hodohoun
et à l’est par le lac Srlé. Dans ces paysages aquatiques impressionnants vivent et survivent différentes espèces, certaines menacées
et protégées. Dans le fleuve et le lac, il est ainsi encore possible de croiser des crocodiles du Nil, des hippopotames, des tortues d’eau
douce et l’énigmatique lamantin d’Afrique. La nature remarquable et la culture traditionnelle donnent toute sa valeur à ce village et à
son environnement.
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Localisation
Depuis la RNIE 4 reliant Bohicon au Nigéria, au niveau du péage, prendre la piste vers le sud jusqu’à atteindre le village de Sagon où
vous croiserez un panneau de sensibilisation sur le lamantin d’Afrique. Ou soit, depuis la RN 4 reliant Porto-Novo à Bonou, à Dasso,
prendre la direction du nord vers Sagon. Attention, cette piste est impraticable en saison des pluies.

Hébergement
Passez une nuit dans des conditions villageoises. Les habitants vous accueillent dans une chambre de leur maison, au confort
rudimentaire. Vous disposez d’une douche au seau et de toilettes sèches individuelles.
Activités :
Circuit 1 : Bossa, le sanctuaire naturel des lamantins
Cette randonnée fluviale de trois heures de temps sur le couloir de migration des lamantins d’Afrique jusqu’à leur sanctuaire permet de
découvrir les merveilles exceptionnelles de la nature et avec une chance les plus endémiques dans un paysage réconfortant
Circuit 2 : Slré, le lac sacré
Pendant deux heures et trente minutes de temps, cette randonnée mi-fluviale dans un paysage panoramique vous permettra de
découvrir les merveilles naturelles d’un lac sacré et de vivre les récits et les manifestations des divinités qui font sa sacralité.
Circuit 3 : Sur les pas des singes
Deux heures et trente minutes à travers forêts et champs au milieu d’une passionnante diversité biologique où on peut observer avec
une légère chance plusieurs espèces endémiques dont diverses espèces de singes
Circuit 4 : A l’assaut de la nature (cyclotourisme)
3 h de randonnée à VTT qui vous permettra de découvrir les rivières réputées par la diversité des oiseaux qui les fréquentent et la
diversité floristique qu’elles occasionnent. Elle nous permettra à travers les villages de Dolivi et de Adamè de découvrir la plupart
d’autres espèces faunistiques de la zone humide telles que les crocodiles avec 100 % de chance et les antilopes
Circuit 5 : Le quotidien à Sagon
Trois heures de marche à travers les villages de Dolivi et de Adamè pour vivre le quotidien du peuple Agonlin, un peuple très attaché à
la culture ancestrale qui continue de garder une place importante dans la vie des populations. Vous serez épatés par Les hommes et
les femmes dans leurs activités respectives.
Solidarité
Formation de guides locaux.
Guidage et financement pour la mise en place de la culture et transformation du soja comme alternative à la chasse du lamantin.
Formation à la préparation de mets à base de soja.
Écologie
Information, protection communautaire et collecte de données sur le lamantin d’Afrique.
Les prestations sur tous nos sites

Les guides professionnels et spécialisés sont disponibles pour vous faire découvrir convenablement les différents centres
d’intérêts touristiques et pour vous faire pratiquer les circuits.

Les hébergeurs spécialisés dans l’accueil des hôtes dans les conditions villageoises (Hébergement chez l’habitant) sont
disponibles et vous accueilleront en toute sécurité dans nos différents complexes.

Les restauratrices sont disponibles pour vos faire déguster les mets locaux en toute confiance (hygiène garantie)

Les animateurs culturels sont aussi disponibles pour vous organiser les soirées de chants et de danses traditionnels riches en
couleur, les soirées de contes, de jeux, et de tout événement culturel.

Les producteurs artisanaux vous produiront les articles locaux révélateurs de nostalgie (objets souvenirs) et tout autre article
que vous désirez.
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Annexe 7 : Termes de référence
Réalisation d’une étude de faisabilité de l’écotourisme dans les zones d’intervention de Nature Tropicale ONG (potentialités et
possibilités de développement)
Contexte et justification
Le Bénin comme la plupart des pays en développement, est confronté à une grande pression sur ses ressources naturelles entraînant
une dégradation dangereuse qui compromet la nature.
La Vallée de l’Ouémé en particulier qui abrite des écosystèmes humides très favorables aux dernières populations de lamantin
d’Afrique n’est pas du reste. Ces écosystèmes et les ressources dont ils regorgent sont très menacés pour diverses raisons. De façon
générale, en raison de la démographie galopante, les pressions anthropiques directes sur les ressources naturelles sont très
inquiétantes. Il est à noter entre autres la surexploitation du bois énergie, le déboisement des berges, voire des forêts sacrées qui de
plus en plus perdent leurs rôles originels; l’agriculture extensive de contre saison dans le lit du fleuve Ouémé qui favorise le
comblement du lit et la perte des habitats humides ; les pollutions des zones humides par des ordures ménagères et les piles jetables ;
la surpêche et l’utilisation des engins destructeurs sur les plans d’eau ; l’insuffisance de l’application des réglementations ;
l’insuffisance de synergie entre acteurs et la faible capacité technique de ces derniers ; la faible gouvernance et politique en matière de
gestion des ressources naturelles, la baisse du niveau de vie des communautés locales et les changements climatiques.…
Afin de contribuer à l’amélioration de la situation, Nature Tropicale ONG a initié avec l’appui des populations locales, le projet de
Gestion intégrée du lamantin d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé au Bénin. Cette initiative a pour objectif de contribuer à
l’amélioration des moyens de subsistance des communautés pauvres par une gestion intégrée et participative des ressources des zones
humides du couloir de migration du lamantin d’Afrique dans la vallée de l’Ouémé. C’est ce cadre que s’inscrit cette étude de la
faisabilité de l’écotourisme élargie aux zones d’intervention de Nature Tropicale ONG afin d’amorcer un processus de fidélisation des
communautés locales dans la conservation et gestion participatives de leurs ressources naturelles
Les présents termes de référence se rapportent au Résultat 3.3 qui est: L’écotourisme comme alternative à la gestion non durable des
ressources des zones humides est développé dans le milieu. Afin d’atteindre ce résultat à terme, il est envisagé comme activités :
• La réalisation d’une étude de faisabilité de l’écotourisme dans les zones d’intervention (potentialités et possibilités de
développement)
• L’élaboration et validation des circuits écotouristiques dans la zone avec les parties prenantes
• La formation des Ecoguides (Guidage, accueil, restauration, hébergement)
• La mise en place des infrastructures, matériels et équipements pour le développement des circuits écotouristiques pilotes
• Le Marketing, promotion et développement de l’écotourisme responsable et solidaire dans les zones d’intervention de Nature
Tropicale ONG
Objectif
La présente étude a pour objectif de faire ressortir et d’analyser les produits écotouristiques de la Vallée de l’Ouémé en générale et des
zones d’intervention de Nature Tropicale ONG en particulier. Aussi, abordera-t-elle l’analyse de leurs conditions de valorisation et de
qualification avec la participation des communautés à la base en lien avec la gestion durable des ressources naturelles très menacées.
Objectifs spécifiques
Doter Nature Tropicale ONG d’un document cadre servant d’outil pour le développement et la promotion de l’écotourisme à court, à
moyen et à long terme dans ses zones d’intervention dans le cadre de ses programmes de sauvegarde communautaires des espèces
menacées et écosystèmes en danger au Bénin.
Tâches
Sous la responsabilité du Directeur de l’ONG le consultant aura pour tâches essentielles de:
•
Accompagner l’équipe technique de Nature Tropicale ONG dans la réalisation d’une étude de faisabilité de
l’écotourisme dans les zones d’intervention de l’Organisation (potentialités et possibilités de développement) à travers :
 Une avance du diagnostic écotouristique de la zone, incluant :
Une description des ressources écotouristiques de la zone (localisation, accès, potentiel, estimation des
investissements) ;
L’évaluation du potentiel pour incorporer les communautés aux services touristiques ;
L’identification des entreprises, ONG et autres institutions concernées dans la zone
Une planification et l’organisation à terme d’un atelier avec leurs représentants des partenaires
potentiels pour déterminer les stratégies de développement de l’écotourisme dans la zone.


Une proposition d’un Plan de Développement Ecotouristique qui inclura :
Plan de Développement de l’Offre ;
Plan pour la Gestion Durable des ressources ;
Plan de Marketing et la promotion et le développement de l’écotourisme responsable et solidaire dans
les zones d’intervention de Nature Tropicale ONG incluant les autres acteurs présents sur le terrain.
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•
Contribuer à l’élaboration et la validation communautaire des circuits écotouristiques pilotes dans la zone avec les
parties prenantes
•
Proposer des modules de formation des Ecoguides (Guidage, accueil, restauration, hébergement) pour la suite du
processus
•
Proposer des actions concrètes pour la mobilisation des ressources additionnelles pour à la mise en place des
infrastructures, matériels et équipements pour le développement des circuits écotouristiques pilotes
Résultats attendus
•
La faisabilité de l’écotourisme dans les zones d’intervention de Nature Tropicale ONG est connue et attésté par un
document cadre
•
Les différents circuits pouvant être mis en application par Nature Tropicale ONG avec la collaboration des Ecogardes
sont identifiés
•
Des modules de formation des Ecoguides (Guidage, accueil, restauration, hébergement) sont proposés pour la suite
du processus
•
Des actions concrètes pour la mobilisation des ressources additionnelles pour à la mise en place des infrastructures,
matériels et équipements pour le développement des circuits écotouristiques pilotes sont proposées
•
Un Plan de Développement Ecotouristique (Offre, Gestion Durable des ressources ; Marketing et promotion) est
élaboré en vue d’être mise œuvre.
Enfin le rapport de la mission édité en support papier et numérique et déposé à la direction de Nature Tropicale ONG après restitution
à l’équipe technique.
Déroulement de la mission
Dans le cadre de l’étude le consultant collaborera étroitement de façon permanente avec l’équipe de Nature Tropicale ONG tant sur le
terrain et au bureau. Il aura à échanger avec les communautés locales, les dignitaires, les autorités locales à divers niveaux et les
Institutions spécialisées intervenant dans les milieux ou ayant des intérêts particuliers avec les communautés sans oublier les ONG
actives sur le terrain afin de favoriser les synergies d’actions. Il aura aussi à exploiter les différents travaux réalisés par d’autres
structures dans la zone.
Programme et calendrier d’exécution
La durée calendaire de la prestation ne devra pas excéder deux mois. Cette durée court à partir de la date du démarrage effectif des
travaux sur le terrain.
Le consultant devra proposer à Nature Tropicale ONG un programme détaillé des interventions avec une évaluation de la charge de
travail pour chaque tâche.
Profil du consultant
Le consultant doit avoir un niveau Licence en écotourisme ou autre diplôme équivalent
Il doit avoir une expérience avérée en analyse
La connaissance de la langue du milieu
La manipulation du GPS et du SIG est un atout.
Matériels de travail
•
•
•
•
•
•
•
•

Barque motorisée et carburant
Barquier
Moto
Matériels de couchage (matelas, tentes, moustiquaires)
Gilets de sauvetage
Ordre de mission
Appareil photo
GPS
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Annexe 8 : Questionnaire à l’endroit des ONG actives
Nous somme entrain de conduire une étude initiée par Nature Tropicale ONG. Cette étude conduit vers l’élaboration d’un document
cadre servant de plan pour le développement de l’écotourisme dans la vallée de l’Ouémé. Nous savions déjà que votre institution
intervient dans plusieurs domaines au niveau de la zone d’étude dont l’écotourisme. Au cours de l’étape de la revue documentaire j’ai
eu à explorer les rapports des activités que vous menez dans ce domaine. Alors je me suis rendu compte de l’effectivité de votre
volonté à développer le tourisme dans la vallée. L’Union fait la force et gagne sur l’individualisme.
1Quelle place occupe le tourisme dans la vie de votre institution ?
2Qu’est-ce qui vous a motivé à vouloir développer en dehors des activités que vous développiez à développer
l’écotourisme ?
3Depuis quand avez-vous commencé les activités allant dans le développement de l’écotourisme ?
4Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
5A quel niveau êtes-vous pour la mise en œuvre ?
6Avez-vous déjà formé les acteurs locaux ?
7Si oui, combien par segment ?
8Quels ont été les différents modules de formation ?
9Sinon, quand allez-vous commencez les formations ?
10Avez-vous le programme imminent de construction ou de l’acquisition des équipements énumérés dans votre
rapport ?
11Vous commencez déjà par recevoir les touristes, c’est les nationaux ou bien les internationaux ? comment cela se
passe, c’est les acteurs locaux qui s’en occupent ou bien vous les y aidez ?
12Si c’est les acteurs locaux, les touristes sont souvent satisfaits ?
13Sinon, quels sont les problèmes enregistrés ?
14Quel est votre prochain pas ?
15Allez-vous étendre votre aire d’intervention ou vous allez vous concentrez sur les zones dans lesquelles vous
évoluez ?
16Etes-vous déjà en association avec des institutions dans cette course de développement de l’écotourisme dans la
vallée ?
17Si oui, lesquelles
18Aimeriez- vous travailler en synergie avec Nature Tropicale ONG ?
19A quelles conditions ?
20Comment ? Proposez-nous une démarche ?
21Aimeriez vous qu’il y ait un réseau des institutions qui interviennent dans le domaine du tourisme dans la vallée de
l’Ouémé ?
22Si oui comment voulez vous que cela fonctionne ?
23Comment entendez-vous organiser les acteurs ? (la composante des organisations)
24Etes-vous limité dans le temps ?
25Selon vous comment peut-on mener la promotion touristique de la vallée ?
26Vous êtes-vous affiliés à une agence de voyage où à tout autre organisateur de voyage ?
27Enfin, espérez-vous une contrepartie ou bien vous travaillez pour la population et que c’est elle qui va tout
bénéficier ?
28Parlons de tout dans le domaine de tourisme ?
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Annexe 9 : Guide d’observation
A-

Données générales de la zone

Situation politique
Géographie de la zone
Climat
Accès

B-

Attractions

Attractions naturelles

Catégories d’éléments collectéss

Attractions

Communautés
riveraines

Caractéristiques

Sources thermales
Rivière, mares, marigots, lagunes et lac
Flore/Faune
Paysage
Ecomusée

Attractions agro-touristiques

Catégories d’éléments collectés

Attractions

Communautés
riveraines

Caractéristiques

Sites de pratiques d’agriculture biologiques
Sites d’élevage par les techniques biologiques (apiculture,
pisciculture…)
Activités de transformation des produits agricoles

Attractions historiques, culturelles artisanales et techniques
Catégories d’éléments collectés

Attractions

Communautés
riveraines

Caractéristiques

Spécialités culinaires
Cérémonies et festivités
initiation, de naissance, de vie et de mort de pêche et de chasse
Divinités
Contes, légendes, chants, danses et rythmes
Les sites patrimoniaux
Sites sacrés (grottes…)
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Sites mémoriaux
Marchés
Musée
Sites techniques

C-

Conditions fondamentales
1Santé

Centres de santé :
Maladies déclarées :
2-

Transport

Pistes principales :
Les moyens de déplacements :

D-

3Sécurité :
4Services (Téléphonie, Banque, Internet etc.)
Environnement des sites touristiques :

Aspects à analyser

Constats sur le territoire communal

Hygiène alimentaire
Hygiène corporelle des acteurs
Difficulté d’accès à l’eau potable
Existence de toilettes publiques
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Annexe 10 : Personnes contactées et interviewées
Personnes contactées

Contacts

Jérémie SOTONDE ; Ecogarde de Nature Tropicale ONG (Sagon)

Tél. 95 36 69 26

Joséa S. DOSSOU BODJRENOU, Directeur de Nature Tropicale ONG

Tél. 96 10 08 37

Henri BONOU, écogarde (Hozin)

Tél.66 57 72 20 / 67 57 72 20

Sa Majesté HOUENON II Vidékon, Roi Général de la vallée de l’Ouémé

Tél. 66 05 36 80

Pierre ZOUNMENOU, ancien chef du village (Gbodjè)

Tél. 66 78 02 22

Appolinaire BOYON (Avagbodji 1)

Tél. 66 16 81 21

Abètiningo GANDONOU (Avagbodji 1)

Tél. 96 99 50 55

Janvier BESSOUNON (Avagbodji 2)

Tél. 97 64 O9 54

Jean BODJRENOU; Conseiller villageois (Kessounou)

Tél.97 76 03 43
Email : mairiedesaguegues@yahoo.fr
Tél. 93 44 38 86

Servais MONNOU (Hêtin)

Tél. 96 42 82 56

Sn. Ev. Holi KOUTCHIKO Fulbert ; Chargé spiritual de la paroisse Berceau de l’ECC (Agonguè)

Tél. 97 39 84 76

Ast. Ev. André GBENOU (Agonguè)

Tél. 97 14 27 11

Sa majesté Houézèzoun Woudjigbé Alotchéhoun, Roi de Bonou (Afamè)

Tél. 97 22 95 84

Wassiou (Wovimè)

Tél. 97 79 68 20

Francis Cakpo, Président du jardin botanique, Chef d’arrondissement

Tél. 97 89 40 96

Victorin HOUESSOU, chef du village d’Adamè

Tél. 96 06 67 31s

Etienne HOUMENOU (Adamè)

Tél. 96 19 98 79

Anselme GODJIN (Adamè)

Tél. 66 50 47 56

Noël AGBOEVI (Houédja)

Tél. 97 93 16 40 / 94 28 13 62

Dieu-donné ATADEOU (Houédja)

Tél. 96 48 11 93

KPADONOU Joseph, Chef du village d’Ahogo

Tél. 96 66 78 87

KOUTON Méryas, Chargé de Programme CIPCRE-Bénin

Tél 97 58 8768

DJONDO Maximin, Directeur de BEES ONG

Tél 97 16 78 35

Apollinaire OUSSOU LIO, Directeur de GRABE ONG

Tél 97 64 22 95

Georges NOBIME, Directeur de CCB ONG

Tél 97 60 29 04

Fabrice MIGAN, Agent chargé du tourisme à la mairie des Aguégués

Dieu donné KONON, Directeur de CIDEV ONG
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