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Annexe n°1 : Tableau comparatif du PIB par grand ensemble continental, chiffres de 2005 

 

 PIB annuel en 

milliards de $ 

 

Part de 

PIB 

 (en %) 

 

Nombre 

d’habitants 

(en millions) 

Pourcentage 

 d’habitants 

PIB 

par habitant 

(en dollars) 

Afrique 2245 4,00% 903 14,00% 2486 

Amérique du 

Nord 

13495 22,00% 332 5,00% 40634 

Amérique 

Latine 

4584 8,00% 541 9,00% 8480 

Asie et Océanie 24362 40,00% 3838 61,00% 6348 

Europe 15546 26,00% 717 11,00% 21688 

Total 60232 100,00% 6331 100,00% 79636 

Sources : PNUD 2007 (chiffres de 2005) 
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Annexe n° 2 : Les bâtiments érigés en mai 2012 au village ABDD de Gbovié 

 

 

                    Les cases une et deux                                            La case à Niké : ensemble de quatre chambres 

 

 

                       L'atelier menuiserie                                               Forage, groupe électrogène et château d'eau 

 

                 Première paillote centrale                                                           Deuxième paillote centrale 



Aix-Marseille Université Iut de Digne-les-Bains Département GACO 

Rapport de Stage IV 

Annexe n°3 : Tableaux comparatifs des salaires béninois et des salaires pratiqués par l'association 

 

 

Salaires et conditions de travail pratiqués au Bénin 

 

Emplois Jours de présence et horaires Salaires 

Balayeuse 

Le balayage est quotidien. Il n'y a pas 

d'horaires fixes. Les groupes de 

balayeuses se font par rotation avec 

toutes les femmes du village 

Les femmes ne sont pas payées. 

Balayer le village s'apparente à un 

devoir collectif 

Cuisinier 
Travaille 8 à 10 heures par jour, 6 à 7 

jours par semaine 

Le salaire est d'environ 25 000 F CFA 

Maçon 
Travaille 8 à 10 heures par jour, 6 à 7 

jours par semaine 

Les apprentis maçons travaillent 3 

ans pour le compte d'un chef et ne 

sont pas rémunérés ni nourris. De 

plus, pour se détacher du chef, ils 

doivent s'acquitter d'environ 70 000 F 

CFA 

Jardinier Travaille 8 à 10 heures par jour, 6 à 7 

jours par semaine 

Le salaire varie de 25 000 à 35 000 F 

CFA 

 

 

Salaires et conditions de travail pratiqués par ABDD 

 

Emplois Jours de présence et horaires Salaires 

Balayeuses 
Travaillent 2 heures tous les 3 

jours 

60 000 F CFA par mois à diviser en cinq 

soit 12 000 F CFA chacune 

Cuisinier 
Travaille 8 à 10 heures par jour, 

6 jours sur 7 
60 000 F CFA + nourri et logé 

Maçons 
Travaillent 8 à 10 heures par 

jour, 6 jours sur 7 

400 000 F CFA par mois pour les six 

ouvriers, ils se répartissent l'argent de 

façon autonome + nourris  

Jardinier 
Travaillent 8 à 10 heures par 

jour, 6 jours sur 7 

100 000 F CFA par mois, sur lesquels il 

doit se dégager un salaire et entretenir le 

jardin + nourri et logé 

 

Les ouvriers du chantier bénéficie de la sécurité de l'emploi, ils savent que tant que le chantier n'est pas fini, 

ils auront du travail. Dans le système béninois, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. 
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Annexe n°4 : Exemple de séjour de l'association ABDD 
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Annexe n°5 : Nombre d'entrées touristiques dans les pays d'Afrique 

 

 

 Nombre d'entrées touristiques Devises rapportées au pays 

Afrique du Sud 8,5 millions 8 milliards de $ 

Algérie 1,2 millions 143 millions de $ 

Bénin 175000 n.c. 

Botswana 1,675 millions 185 millions de $ 

Burkina Faso 400000 n.c. 

Cameroun 190000 n.c. 

Cap-Vert 300000 230 millions de $ 

Comores 18000 n.c. 

Côte d'Ivoire 180000 76 millions de $ 

Djibouti 47000 n.c. 

Égypte 7,75 millions 8,1 milliards de $ 

Érythrée 83000 534 millions de $ 

Éthiopie 210000 139 millions de $ 

Gambie 100000 n.c. 

Ghana 584000 n.c. 

Guinée Conakry 45000 n.c. 

Kenya 1,2 millions 579 millions de $ 

Madagascar 206000 n.c. 

Malawi 471000 21 millions de $ 

Mali 250000 n.c. 

Maroc 7,7 millions 5 milliards de $ 

Maurice 788000 n.c. 

Mozambique 470000 95 millions de $ 

Namibie 778000 348 millions de $ 

Niger 70000 n.c. 

Ouganda 5,12 millions 266 millions de $ 

Rwanda 39000 n.c. 

Sénégal 769000 n.c. 

Seychelles 161000 147 millions de $ 

Sierra Leone 40000 83 millions de $ 

Soudan 61000 17 millions de $ 
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Swaziland 873000 74 millions de $ 

Tanzanie 566 millions 746 millions de $ 

Togo 81000 n.c. 

Tunisie 6,5 millions 2,32 milliards de $ 

Zambie 669000 164 millions de $ 

Zimbabwe 1,5 millions 80 millions de $ 

Sources : Atlas de l'Afrique, Les Éditions du Jaguar, chiffres de 2007 

 

 

L’Angola, le Burundi, la République Démocratique du Congo, le Congo, le Gabon, la Guinée-Bissau, la 

Guinée-Équatoriale, la Libye, le Liberia, le Lesotho, le Nigeria, la République Centrafricaine, São Tome et 

Principe, la Somalie et le Tchad ne sont pas représentés dans ce tableau car les chiffres concernant le 

tourisme ne sont pas diffusés. 

 

La Mauritanie a fermé ses frontières au tourisme, il n'y a donc aucun chiffre relatif à cette activité 

économique. 
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Annexe n°6 : La Charte Tourisme et Développement Solidaire 
 

La charte TDS

 

Les engagements des Villages d’Accueil 

 

Une organisation collective qui engage et responsabilise toute la communauté villageoise.  
Les Villages d’Accueil organisent et à animent collectivement une activité d’échanges et de rencontres à 

vocation touristique qui valorise leur culture, leurs traditions, leur patrimoine et leur environnement dans un 

esprit d’ouverture vers l’Autre et le souci d’un développement durable des communautés villageoises et de 

leurs terroirs. 

Un accueil touristique et un accompagnement de qualité.  
Les Villages d’Accueil assurent aux voyageurs des conditions de séjours garantissant leur santé et leur 

sécurité. Ils assurent une gestion rigoureuse des installations d’accueil (la Concession Villageoise), recrutent 

un personnel motivé et mobilisé pour le développement du Village d’Accueil et parfaitement solidaire des 

engagements de la présente charte. Ils guident les voyageurs dans la découverte de leur culture et de leur 

environnement en leur donnant les informations nécessaires à sa compréhension et au respect de ses valeurs 

et usages fondamentaux. 

De véritables échanges entre les voyageurs et la communauté villageoise. 
Les Villages d’Accueil répondent aux attentes des voyageurs pour découvrir les réalités de vie des 

communautés villageoises et de leur terroir ; pour cela, ils impulsent et facilitent au maximum des échanges 

et des rencontres de qualité entre les voyageurs et les villageois ainsi que toute initiative ou animation allant 

dans ce sens. 

L’utilisation des bénéfices au profit d’un développement durable des communautés d’accueil et de 

leurs terroirs.  
Les Villages d’Accueil réinvestissent les bénéfices moraux et financiers tirés de leurs activités touristiques 

dans des actions et projets collectifs contribuant au développement durable des communautés villageoises et 

de leurs terroirs. 

Une gestion équitable des revenus.  
Les Villages d’Accueil veillent à une redistribution équitable des revenus dégagés par le financement de ses 

activités : juste rétribution du personnel d’accueil et des services et produits achetés, priorité à valeurs 

équivalentes aux productions et prestations locales, etc. 

Une sensibilisation des villageois à ne pas demander de dons individuels. 

Pour respecter l’esprit de cette Charte et préserver la cohésion sociale des communautés villageoises, les 

Villages d’Accueil sensibilisent et veillent à ce que ses membres ne sollicitent pas les voyageurs pour 

recevoir à titre personnel un don matériel ou financier. 

Une transparence totale en interne et en externe de la gestion des Villages d’Accueil.  
Les Villages d’Accueil s’engagent vis à vis de leur communautés villageoise et des autres signataires de la 

présente charte à une totale transparence sur la gestion de leurs activités touristiques et des projets qu’ils 

auront initiés avec leurs Commissions Villageoises de Gestion de Terroirs(CVGT) ou leurs équivalents. Ils 

auront particulièrement à cœur de présenter leurs réalisations aux voyageurs. 

Un engagement solidaire entre Villages d’Accueil.  
Les Villages d’Accueil sont solidaires entre eux au plan national et international. Ils ne mènent pas des 

actions ou ont des pratiques et des comportements contraires à l’esprit des Villages d’Accueil et de la 

présente charte. Ils respectent les termes du cahier des charges liant les Villages d’Accueil entre eux et avec 

l’association TDS. 

Décence, moralité et respect de la vie privée.  
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Les Villages d’Accueil observent des attitudes et comportements de décence, de moralité et de respect de la 

vie privée à l’égard des voyageurs. 

 

Les engagements du Voyageur 

 

La mobilisation collective des Villages d’Accueil pour recevoir les voyageurs offre à ceux-ci une occasion 

exceptionnelle d’approcher le plus harmonieusement possible la vie quotidienne des communautés 

villageoises. Ce «cadeau» qui leur est fait leur impose en retour des obligations morales et pratiques pour 

respecter l’intégrité culturelle et sociale des communautés d’accueil, le rythme de leur vie quotidienne et 

faciliter le bon déroulement de leur séjour. 

Un respect des traditions valeurs et usages culturels des communautés d’accueil – s’informer et se 

renseigner.  
Le voyageur a la responsabilité de chercher à s’informer avant son départ et durant son séjour sur les valeurs, 

lois et usages des communautés d’accueil. Il respecte les interdits tout particulièrement en terme de tenues 

vestimentaires, d’alimentation, de pratiques religieuses et sacrées . 

Un respect de règles minimum de sécurité.  
Prenant en considération la responsabilité du Village d’Accueil à l’égard de sa sécurité et de sa santé, 

accentuée par l’isolement et le dénuement, le voyageur prend soin de sa santé et de son intégrité physique.Il 

veille à signaler tous ses déplacements personnels dans le village et ses abords et à suivre les conseils de 

sécurité qui lui seront donnés par le personnel d’accueil en acceptant le cas échéant un accompagnateur si 

cela est jugé utile par le village. 

Une contribution positive à la vie du groupe de voyageurs et au bon déroulement du séjour.  
Chaque voyageur contribue par son attitude et son comportement à la cohésion du groupe pour garantir le 

bon déroulement du séjour et la qualité des échanges et des rencontres. Il respecte pour cela les règles de vie 

en société.Il participe aux visites «protocolaires» (réception et départ, présentation aux autorités coutumières 

et administratives). 

Un respect de la vie privée et du travail des villageois.  
Le voyageur veille à respecter au cours de ses promenades et de ses visites le rythme de travail des villageois 

(paysans, infirmiers, instituteurs…), l’intimité des lieux et des personnes rencontrées sans imposer sa 

présence. 

En particulier, le voyageur s’engage à ne pas photographier quelqu’un sans son autorisation et à ne pas faire 

un usage lucratif de ses photos et films.Écouter et observer, prendre le temps de la rencontre, respecter le 

rythme des échanges, se garder de juger trop vite, s’interdire d’interférer dans l’organisation villageoise. Le 

voyageur, hôte du village, n’est que de «passage». 

Le voyageur, en conséquence, prend le temps d’observer, d’écouter, d’échanger, de participer pour apprendre 

et comprendre. 

Une solidarité organisée et constructive.  
L’objectif de ce tourisme équitable et solidaire est de permettre aux communautés d’accueil de construire 

leur autonomie pour assurer par eux même leur développement grâce aux fruits de leur travail collectif et 

leur ouverture sur l’extérieur. Il n’a pas de vocation humanitaire ou caritative.Dans ce contexte, le don 

matériel ou financier, surtout s’il est individuel ou prémédité, est totalement déplacé : il dénature la valeur 

même de l’échange, contrevient à l’esprit de la démarche, crée des dépendances et des besoins, suscite des 

jalousies et la mendicité ou provoque la démobilisation. En conséquence, le voyageur s’abstient de tout 

cadeau tout au long de son séjour.En revanche, les anciens voyageurs peuvent apporter une aide de leur choix 

à des actions communautaires portées par des groupements ou associations villageoises dont le Conseil de 

Développement Villageois (CVGT) se porte garant. 

Économiser les ressources naturelles (eau, bois), gérer ses déchets.  
L’eau est rare et pénible à puiser, aussi le voyageur l’utilise avec modération. Les déchets sont rarement 

gérés, en conséquence le voyageur est attentif à son comportement. 
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Les engagements de TDS. 

 

Un accompagnement des "Villages d'Accueil" 
 

TDS aide les Villages d’Accueil à bien gérer leurs activités touristiques par la formation, l’auto - évaluation, 

l’accompagnement technique et le contrôle.TDS travaille en étroite concertation avec les Villages d’Accueil 

et ne prend pas d’engagements en leur nom sans leur approbation. 

Un relais promotionnel.  
TDS organise en solidarité avec les Villages d’Accueil leur promotion auprès des publics européens et 

nationaux en garantissant une juste information des prestations proposées et des conditions et objectifs des 

séjours. 

Une information complète.  
TDS informe au mieux les futurs voyageurs sur les valeurs liées au tourisme en Villages d’Accueil ainsi que 

sur les conditions matérielles du déroulement des séjours. 

Des relations solidaires et équitables avec les partenaires. 
TDS entretient des relations équitables (justes) avec ses partenaires locaux (en particulier par une juste 

rémunération et paiements réguliers des services), en privilégiant la recherche de collaboration avec des 

partenaires partageant la même vision solidaire et équitable du tourisme au service d’un développement 

durable. 

Un accompagnement des séjours.  
TDS assure l’accompagnement des voyageurs tout au long de leurs séjours en Village d’Accueil. 

Une transparence totale en interne et en externe de la gestion de l’association. 
TDS s’engage à une transparence totale sur la gestion de ses activités, en interne vis à vis de ses membres et 

avec les signataires de la présente Charte. 

Un rôle de médiateur.  
TDS assure une médiation en cas de problème pouvant naître au cours d’un séjour entre un ou des village(s) 

d’accueil et/ou un ou des voyageur(s). 

La garantie de la charte.  
TDS assure le suivi et le contrôle du respect des engagements des différentes parties.
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Annexe n°7 : Projets de développement mis en place grâce aux actions de TDS au Bénin 

Projets de développement 

 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS DES VILLAGES DU BÉNIN EFFECTUÉES AVEC LES 

REVENUS DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

 

Outre les formations en gestion et comptabilité, guidage et animation, hôtellerie et restauration menées 

autour du projet d’activité touristique à Gnidjazoun et Avlékété, des projets de développement se sont mis en 

place grâce aux bénéfices de l’activité mais aussi au soutien d’associations d’anciens voyageurs ou de 

voyageurs à titre individuel. 

 

Village d’Accueil TDS de Gnidjazoun 

 Financement du campement touristique du Village d’Accueil.  

 Construction d’un puits cimenté de grand diamètre (avec le CDC Tiers-Monde)  

 Stade scolaire avec terrain de foot et piste d’athlétisme (avec des anciens voyageurs).  

 Construction d’un dispensaire de proximité.  

 Achat des équipements de base (fournitures cuisine et chambres) pour l’organisation des  séjours.  

 

Village d’Accueil TDS d’Avlékété 

 Réfection du pont d’accès au village et surélévation de la digue.  

 Achat d’une pirogue motorisée en remplacement du bac villageois  

 Contribution pour l’électrification du centre village.  

 Achat des équipements de base (fournitures cuisine et chambres) pour l’organisation des premiers 

séjours tests.  

 Adduction d'eau potable au  campement, à l'école primaire et au centre de santé.  
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Annexe n°8 : Diagramme de Gantt  
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Annexe n°9 : Recensement des lieux touristiques du Bénin par département 

 

LE DEPARTEMENT DE L’ATACORA 

Le Parc National de la 

Pendjari 

Une partie du Parc du "W" Les chutes de Tanougou Les chutes de Kota 

La chaîne de l’Atacora Les belvédères de 

Koussou-Kouangou 

Les Tata-Somba, Le pays des Tanekas 

Le marché et la ville de 

Natitingou 

Le Musée Régional de 

Natitingou 

  

 

LE DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE 

Les villages lacustres : Ganvié, 

So-Ava, So-Tchanhoué, Houédo, 

Aguékon, Sozounho. 

Les singes à ventre rouge de 

Togbota dans la Forêt de la Lama 

Les mangroves (Azizakouè) et les 

salines de Djègbadji à Ouidah 

Le palais privé du Roi Kpodegbe à 

Allada 

La Statut de Toussaint L'Ouverture La ville de Ouidah 

Les belvédères d'Allada La dépression de la Lama Le marché de Sèhouè 

 

LE DEPARTEMENT DU BORGOU 

La tombe de Bio-Guerra 

à Baourou 

Le Palais royal de 

Bembéréké 

Les caïmans sacrés de 

Dawari et Sinendé 

Le Parc National du "W" 

Les chutes de Koudou La ville de Nikki Les Camps peuls La ville de Parakou 

 

LE DEPARTEMENT DU COUFFO 

La demeure des hommes à queue à 

Dogbo 

Les Hippopotames du fleuve 

Mono dans la commune 

d’Aplahouè 

Les Chutes d’Adjarala 

 

LE DEPARTEMENT DE LA DONGA 

Les singes de Kikélé Les grottes d’Alédjo Les Tanéka Koko 

La forêt classée des Monts 

Couffé et de Wari Maro  

Le Centre des Tisserands de 

Djougou 

Le Palais royal de Djougou 
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LE DEPARTEMENT DU LITTORAL 

Cotonou : Plage, marchés, etc. Le Centre de Promotion et de 

l’Artisanat de Cotonou 

Les baleines dans l’Océan 

Atlantique 

La route des pêcheurs qui relie 

Cotonou à Ouidah 

La Fondation Zinsou à Cotonou  

 

LE DEPARTEMENT DU MONO 

Les plages de cocotiers aux abords 

de Grand-Popo 

Le Belvédère de Bopa  Les mangroves du fleuve Mono 

Les sources thermales de 

Possotomé et Bopa 

La Boca del Rio (la bouche du 

roi), embouchure du fleuve Mono 

dans l'Océan Atlantique 

Les tortures marines, les dauphins 

et les oiseaux à Grand Popo 

 

LE DEPARTEMENT DU ZOU 

Abomey Le musée historique de 

Dako-Donou 

La place historique de 

Goho et la statue du roi 

Béhanzin 

Le Musée historique : 

ancien palais royal, classé 

au patrimoine Mondial de 

l'UNESCO 

Les tisserands, les 

forgerons et les bijoutiers 

d'Abomey 

La forêt inondée de 

Lokoli 

Le site archéologique 

d'Agongouinto à Bohicon 

Les sculpteurs de 

Gbanamè 

 

LE DEPARTEMENT DES COLLINES 

Les collines de Dassa et les 

"mamelles de Savè" 

La fabrique de farine de Manioc de 

Dassa 

Le cheval de bois du Roi à Dassa 

La ville de Dassa La ville de Savé La mare aux hippopotames 

 

LE DEPARTEMENT DES PLATEAUX 

Les Aguégués, cité lacustre Le marché d’Adjarra Les temples sacrés de fétiches 

Le palais royal et la porte magique 

de Kétou 

Les sources thermales de Bonou et 

de Hêtin-Sota 
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LE DEPARTEMENT DE L’ALIBORI 

Les marchés dont celui de 

Malanville 

Une partie du Parc du W Le village d’Alfakoara  

Les rivières Mékrou, Alibori et la 

SotaLes rivières Mékrou, Alibori 

et la Sota 

Le fleuve Niger et ses rives à la 

hauteur de Karimama 

 

 

LE DEPARTEMENT DE L’OUEME 

Porto-Novo : Le musée 

ethnographique 

L’ancien palais des 

Gouverneurs 

Le palais royal  Le jardin des 

plantes 

Le centre agricole 

Songhaï 

Le marché Le Temple 

Zangbéto 

Le musée des Arts 

et de la culture 

L'architecture afro-

Brésilienne 

Sources : gouv.bj 
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Annexe n° 10 : Présentation des structures administratives 

 

 

Agence Africaine de 

Tourisme (AAT) 

AAT a été créée en 1998 à Cotonou (Bénin) avec une visée de développement 

sous-régional. 

Pour s’intéresser aux différentes activités relevant du secteur du tourisme, AAT 

a été structurée en plusieurs départements s’occupant respectivement de 

l’agence de voyages, l’ingénierie-conseil en tourisme, la formation aux métiers 

du tourisme, la publicité et la promotion touristiques, le management des 

entreprises hôtelières et touristiques. En juin 2006, AAT a été distinguée parmi 

les 20 meilleures agences de voyages de l’Afrique de l’Ouest et du Centre par 

Amadeus qui a offert un Eductour à Nice pour les agences récipiendaires. 

AAT est membre de :  

 La Fédération Inter-Etats des Syndicats des Agences de Voyages et 

de Tourisme de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

(FISAVET/AOC) ; 

 Africa Travel Association (ATA). Cette association regroupe des 

professionnels de l’industrie du tourisme et des voyages africains et 

nord américains, dont l’objectif principal est la promotion du tourisme 

africain sur le marché nord américain ; 

 American Society of Travel Agencies (ASTA). Cette puissante 

association oeuvre à la promotion et au développement des voyages 

dans le monde entier. Elle regroupe plus de 5.000 agences de voyages 

de par le monde ; 

 AMEX. 

Office de Tourisme de 

Tanguiéta 

L'office de Tourisme de Tanguiéta est une association gérée par le 

CENAGREF, qui est lui même géré par le Ministère de la Culture, de 

l'Artisanat, de l'Alphabétisation et du Tourisme. Il se veut du secteur privé mais 

étant donné la main mise du gouvernement, il n'est pas vraiment libre de mener 

ces actions comme il le souhaite. 

Centre Nationale de 

Gestion des Réserves de 

Faunes (CENAGREF) 

Le CENAGREF est un Office d’État à caractère social, scientifique et culturel, 

doté d’une personnalité morale et d’une autonomie administrative et financière.  

Il a pour mission la conservation et la gestion des Aires Protégées définies 

comme l’ensemble des réserves naturelles intégrales, des Parcs nationaux, des 

réserves de faune, des réserves spéciales ou sanctuaires des zones cynégétiques 

et de leurs zones tampon, existantes ou à créer en République du Bénin. Le 

CENAGREF s’occupe actuellement des complexes Parc National de la 

Pendjari et du W. 

A ce titre, il est chargé de la mise en œuvre d’un Programme sur la 

Conservation et la Gestion des Parcs Nationaux (PCGPN). 

Le CENAGREF est placé sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et de 

la Protection de la Nature (MEPN). 
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Direction du Tourisme La direction du tourisme est un organe du Ministère de la Culture, de 

l'Artisanat, de l'Alphabétisation et du Tourisme. Il est divisé en trois secteurs 

distincts : les statistiques, le tourisme solidaire et la promotion du tourisme à 

l'étranger. Il est plus ou moins l'équivalent d'Atout France. 
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Annexe n°11 : Entretiens et synthèses des rencontres avec les structures administratives 

 

1) ENTRETIEN AGENCE AFRIQUE TOURISME (AAT) 

 

Edgar, le sous-directeur de l'agence, m'a expliquée le fonctionnement de l'agence-école. 

Il s'agit d'une agence de voyages, qui propose également des formations tourisme dans : gestion d'hôtel, 

agence de voyages, transport aérien, billetterie (logiciel amadéus) et guides nationaux. 

Il s'agit d'une structure privée en accord avec les Ministères de l’Éducation et du Tourisme. De ce fait, les 

diplômes sont reconnus au niveau national. 

 

La structure propose quatre types de formations : CAP, DT (équivalent du Bac Professionnel), BTS, Licence 

Professionnelle. 

 

A l'issu de la formation, 80 % des diplômés travaillent dans des structures privées ou deviennent guides 

touristiques à leur compte. Cependant, plus les gens sont diplômés, moins ils trouvent de travail car les 

entreprises ne souhaitent pas les payer à leur juste valeur. 

 

Aujourd'hui, la tendance commence à s'inverser avec l'implantation de grosses chaînes hôtelières comme 

« Azalai, l'hôtel de la plage », ce type d'hébergement veut travailler avec de vrais professionnels pour pouvoir 

s'aligner sur les normes internationales. On tend petit à petit vers un professionnalisme des structures. 

 

La plupart des étudiants vient de l'étranger et dispose de moyens financiers suffisamment élevés pour 

pouvoir payer les frais de scolarité : 

 

Formations Initiales Formations Continues Tarifs 

BTS I  416 000 F CFA 

BTS II  436 000 F CFA 

BEST I  321 000 F CFA 

BEST II  307 000 F CFA 

 AMADEUS 130 000 F CFA 

 Gestion du Transport Aérien et 

Management Aéroportuaire 

216 000 F CFA 

 Techniques Aéroportuaires 350 000 F CFA 

 Tarification Manuelle 300 000 F CFA 

 Guides de Tourisme 216 000 F CFA 

 Licence Professionnelle de Tourisme 715 000 F CFA 

 Licence Délocalisée en trois ans 700 000 F CFA 

 Master Professionnel de Tourisme 875 000 F CFA 

 

 

Au niveau de l'agence de voyages, la clientèle dispose de moyens financiers tout à fait convenable. 

 

Depuis trois ans, l'agence propose un séjour de deux semaines en Israël. Il y a quatre départs par an. Les 

groupes sont de 50 personnes environ. Ce voyage se nomme « Dans les Pas de Jésus ». 
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Ce séjour est initié par ExcelTour, un regroupement de cinq voyagistes : CristalTour, Afrique Destination, 

Concorde Voyages, Sébium Voyages et AAT, qui sont agrémentés IATA. 

Elle monte également des séjours pour le Comité d'Entreprise de la BCEAO (Banque Centrale des États 

d'Afrique de l'Ouest) depuis cinq ans, vers le Ghana et le Sénégal ; ainsi que des croisières Albatros... 

 

Avec l'arrivée d'internet, les agences n'ont pas vraiment connu une baisse de la fréquentation mais les agents 

d'accueil deviennent des conseillers en voyages plus que des vendeurs de produits touristiques. 

 

 

2) ENTRETIEN MAISON PENDJARI - OFFICE DE TOURISME DE TANGUIETA – NORD BENIN 

 

L'office de tourisme emploie une seule personne : Ferdinand, depuis 2009. 

L'office vit grâce aux adhésions des membres, aux commissions qu'elle reçoit lorsqu'elle dirige les clients 

vers tel ou tel hôtel (10% lui sont reversé par la structure d'hébergement) et grâce aux dons de la Coopération 

Allemande. 

 

Q : Combien de touristes viennent par an en moyenne se renseigner à l'office ?  

R : Je ne sais pas mais pendant la saison touristique, de novembre à mars, je reçois au moins une réservation 

par téléphone pour la visite du Parc de la Pendjari. 

 

Q : De quels pays viennent les touristes principalement ? 

R : Ils viennent surtout de France et de Belgique. On recense également des anglais qui viennent visiter le 

parc en grand groupe, avec de grands bus. 

Quelques béninois expatriés et quelques togolais viennent visiter le parc avec des amis. 

 

Q : Hormis le parc, qu'est ce que les voyageurs peuvent visiter dans cette région ? Vers quoi son-ils 

orientés ? 

R : Dans le parc, nous avons mis en place des circuits en pirogue. Sinon, il y a des circuits pédestres dans la 

ville.  

 

Q : Combien de visiteurs par an reçoit le parc ? 

R : Je ne sais pas. 

 

Q : Avez-vous des guides affiliés à la maison du tourisme ?  

R : Oui, environ une quinzaine. Il y a les guides locaux, qui viennent des communes avoisinant le parc, qui 

sont sélectionné par la direction du parc grâce à des tests. Ensuite, ils sont divisés en deux catégories :  

 A : pour les guides qui maîtrisent bien la faune et la flore (10 000 F CFA la journée, environ 15 

Euros). 

 B : pour les guides qui maîtrisent moins bien la faune et la flore (8 000 F CFA la journée, environ 12 

Euros). 

 

On trouve également les guides avec voiture, qui ne sont pas recensés par la direction du parc, il faut compter 

50 000 F CFA la journée, soit 75 Euros. 

 

Q : Vers quels hôtels les touristes sont-ils orientés ? 

R : Cela dépend de leur budget.  

 Pour les plus hauts budgets, je les oriente vers l'hôtel de la Pendjari, à l'intérieur du parc, il faut 

compter 18 000 à 28 000 F CFA la nuitée. 

 Pour les budgets intermédiaires, je les envoie à l'hôtel Yakti. La nuitée est entre 8 000 et 15 000 F 
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CFA. 

 Pour les petits budgets, je les envoie sur l'hôtel Boabab, où la nuit est à 6 000 F CFA. 

 

Q : Connaissez-vous le concept de tourisme équitable et solidaire ?  

R : Oui, j'ai été gestionnaire du projet « La Perle de l'Atakora » à Koussoucoingou, mis en place par 

l'association EcoBénin. Elle a mis en place un écolodge dans le respect de l'architecture local, à savoir les 

tatas du pays Somba. Les circuits sont guidés par des villageois et il y a un pourcentage du prix de la visite 

qui va à la population. 

 

Q : Est-ce qu'un fonds de solidarité a été mis en place au niveau du parc pour que les villageois 

puissent profiter de l'activité touristique que celui-ci génère ? 

R : Non, mais ça a créé de l'emploi. 

 

3) ENTRETIEN AVEC LE CHARGE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU CENAGREF A 

TANGUIETA 

 

Cosme est chargé de la promotion touristique auprès de la direction du parc national de la Pendjari 

(CENAGREF), dans la ville de Tanguiéta. 

 

Depuis quatre ans, le parc accueille en moyenne 6 400 visiteurs chaque année. Le public français est 

majoritaire et atteint les 32%, puis on retrouve des belges et des allemands. Les béninois expatriés sont 

environ 2% à venir visiter la Pendjari. 

L'entrée du parc coûte 10 000 F CFA pour les étrangers et 5 000 F CFA pour les béninois. 

On estime le Chiffre d'Affaire de la structure à environ 63 360 000 F CFA par an. 

 

Une fois le parc de la Pendjari visité, les visiteurs sont uniquement orientés vers le Pays Somba. On dénote 

un problème de promotion de la région. Pour Cosme, il est difficile de vendre un pays sans monuments et 

sans architecture spécifique. 

 

Le monde du tourisme, au nord du pays, doit faire face à plusieurs problèmes de taille :  

 Le manque de communication entre les acteurs touristiques ; 

 Le manque de ressources humaines pour travailler dans le tourisme dans l'Atakora, les sites sont 

présents mais il n'y a personne pour les mettre en valeur et les exploiter ; 

 Le parc est géré par deux ministères qui s'opposent et se concurrencent : le ministère du tourisme et 

le ministère de l'environnement ; 

 Les décisions dépendent des ministres basés à Cotonou qui ne viennent jamais au Nord ; 

 Le braconnage de plus en plus fréquent ; 

 L'argent que produit le parc ne reste pas sur le territoire pour aider les populations de l'Atakora et 

retombe dans les caisses de l'état ; 

 

Le parc serait une bonne base pour étendre l'activité touristique mais le manque de moyens financiers est trop 

important pour engager quelques actions. 

De ce manque de moyens, la Pendjari se dégrade de plus en plus : 

 L'hôtel du parc n'a pas l'eau courante tous les jours et alimente les réservoirs avec l'eau de la rivière 

car les forages ne sont pas entretenus et finissent par ne plus fonctionner ; 

 Les pistes sont de moins en moins praticables et causent des accidents ; 

 Les animaux, notamment les éléphants deviennent agressifs dès qu'un véhicule s'approche car leurs 

couloirs de migration ont été détruits et ne sont pas remis en place ; 

 L'écolodge de Tanogou est lui aussi sur le déclin ; 
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 Les miradors pour observer les animaux aquatiques sont totalement défectueux voire dangereux ; 

 Le manque de marres pour les animaux est un problème pendant la grande saison car tous les 

visiteurs s'entassent aux mêmes endroits et ne voient pas forcément de bêtes. 

 

Aujourd'hui, la Parc de la Pendjari et son « entretien » sont tributaires des aides extérieures (Banque 

Mondiale au Bénin et Coopération Allemande). Les décisions ne sont plus prises par la direction du parc 

mais par les hauts fonctionnaires de Cotonou qui ne connaissent rien à l'environnement ni à la faune et la 

flore. Le gouvernement se mêle des problèmes administratifs du parc et finalement rien est fait, ce qui mène 

le tourisme et le parc dans cette région à sa perte.. 

 

Le parc assiste de temps à autre à des salons touristiques internationaux : Salon de Madrid, en Espagne, en 

janvier 2012, salons au Ghana et au Nigeria. 

Là encore, un problème se pose. Lorsqu'un salon est prévu à l'étranger par la direction du parc, les ministres 

du tourisme et de l'environnement décident de s'y rendre eux-mêmes sur les fonds publiques et n'envoient pas 

les personnes concernées. Ils n'assistent pas aux conférences et bien souvent, le stand dédié à la destination 

Bénin reste vide.  

 

 

4) DIRECTION DU TOURISME - DEPARTEMENT : STATISTIQUES 

 

Question : Combien de touristes viennent visiter le Bénin par an en moyenne ? 

Réponse : Les chiffres que je vous donne ne reflètent pas tout à fait la réalité car ils sont uniquement basés 

sur le secteur hôtelier et ne prennent pas en compte d'autres secteurs tels que la restauration, la location de 

véhicules, les services d'un guide... Les voyageurs qui dorment chez l'habitant ou qui viennent pour de cours 

séjours dans leur famille ne sont pas non plus comptabilisés. Pour réaliser nos statistiques, nous considérons 

donc que le nombre de touristes reçu dans les établissements hôteliers correspond au nombre de touristes que 

le Bénin accueille par an. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

166581 170529 175000 173500 176000 180000 185000 188000 190000 199500 209475 N.C. 

 

Q : Y a-t-il une augmentation/baisse/constante de la fréquentation touristique ? 

R : On assiste à une augmentation plus ou moins constante depuis dix ans. 

 

Q : De quels pays viennent principalement les touristes ? 

R : La plupart des touristes proviennent des pays limitrophes au Bénin comme le Togo, le Niger et le 

Nigeria, qui pratiquent surtout un tourisme d'affaire. 

Beaucoup de touristes français et allemands viennent visiter le pays. 

 

Q : Existe-il un tourisme à l'intérieur du pays ? Des béninois visitent-ils leur propre pays ? 

R : Oui, ce tourisme existe mais il s'agit surtout d'excursions à la journée. 

 

Q : Quels sont les sites les plus visités du Bénin ? 

R : Ganvié et la ville de Ouidah avec le Temple des Python, la Forêt Sacré... semblent être les deux sites les 

plus visités du Bénin. Les voyageurs les plus courageux montent à Abomey visiter le Palais des Rois et 

finissent par aller visiter le Parc de la Pendjari tout au nord. 

 

Q : En moyenne, combien de temps dure un séjour ? 
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R : En moyenne un séjour dure une dizaine de jours. 

 

Q : Quel est la part du budget de l'état pour le tourisme ? 

Comment cet argent est-il réparti ? 

R : Le Ministère du Tourisme est divisé en trois directions : tourisme solidaire, promotion et statistique. Pour 

elle trois, le budget annuel est de 33 000 000 F CFA annuel, ce qui en fait un des budget les plus petits de 

l'état. 

Cet agent est utilisé pour le fonctionnement de notre ministère mais ne nous permet pas de mettre en pratique 

toutes les idées que nous avons avons pour le développement touristique de notre pays. 

 

Q : Quelle est la part du tourisme dans le PIB national ? 

R : La part du tourisme dans le PIB national est très bas, voire inexistant. Il s'agit de 0.70%. 

 

Q : Combien le tourisme rapporte-il par an ? 

R : Pour savoir combien le tourisme rapporte par an, nous nous basons sur nos statistiques hôtelières qui 

nous indique un montant de 45.20 milliards de F CFA. 

 

Q : L'état subventionne-t-il des projets touristiques ? 

R : Il existe un Fonds National de Développement et de la Promotion Touristique, indépendant des 33 000 

000 de F CFA alloué à notre ministère. 

Ce fonds sert à financer la rénovation de musées, à la construction de « villas touristiques », à l'aménagement 

de voie d'accès à des sites touristiques, construction d'embarcadères et de débarcadères... 

 

En aparté, Monsieur Biadja m'a confiée les difficultés que rencontraient le domaine touristique. En effet, au 

niveau gouvernemental, personne ne voit l’intérêt du tourisme au Bénin et ne pense pas  que l'évolution de 

celui-ci rapporterait autant de devises au pays que les échanges portuaires. 

Le tourisme est dépendant, comme beaucoup de secteur au Bénin, d'une volonté politique. 

 

5) DIRECTION DU TOURISME - DEPARTEMENT : TOURISME SOLIDAIRE 

 

1. Depuis quand le département tourisme solidaire existe-il ? 

 

2. Quelle est la mission de ce département ? 

 

3. Quels sont les sites que vous mettez en valeur ? 

De quelle façon ?  

 

4. Avez-vous des partenaires privilégiés avec lesquels vous travaillez ? 

Quels sont-ils ? 

 

5. Quelle est la part du budget alloué au tourisme solidaire ? 

Dans quoi est-il investit ? 

Combien cela rapporte-il ? 

 

6. Générez-vous des fonds de développement/solidarité ? 

De quels façons la population en profitent-elles ? 

Avez-vous des exemples ? 

 

7. Selon vous, le tourisme solidaire est-il actuellement un facteur de développement économique et 
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social pour le Bénin ? 

 

8. Avez-vous des grilles d'évaluation pour les associations et les ONG's pour savoir si elles sont bien 

équitables/solidaires ? 

 

9. Existent-ils des formations professionnels dans ce domaine ? 

 

 

J'avais soumis au préalable mes questions à Monsieur Georges, responsable du département du tourisme 

solidaire à la direction du tourisme, afin qu'il puisse y réfléchir avant mon arrivée. Celui-ci n'a pas souhaité 

répondre à mes différentes interrogations, il a donc choisi de me parler du tourisme communautaire qui tente 

de s'installer au Bénin. 

 

Selon lui, le tourisme communautaire aurait pour but de réduire la pauvreté par le tourisme et les activités 

touristiques. Leurs actions ont lieu à la demande des communautés. 

En 2010, le Programme d'Appui au Développement des Exportations de l'Organisation Mondiale du 

Commerce a initié ce projet de « Promotion et Développement du Tourisme Communautaire au Bénin ». 

Trois sites expérimentaux ont été dégagés : Abomey, Ganvié et Ouidah. 

La phase pilote a duré un an, jusqu'en juin 2011 et consistait en l'identification de femmes pauvres qui 

auraient à cœur de se regrouper pour commercialiser leur savoir-faire, leur artisanat, gagner leur vie et 

montrer leur indépendance face aux hommes. 

Valorisation d'un savoir-faire que les touristes peuvent observer 

 

 Abomey : Fabrication de savons artisanaux et biologiques par un groupement de femmes, 

conditionnés pour une exportation plus facile. Pour le moment, la consommation de ce produit reste 

locale, certains hôtels l'ont adopté. 

 Ganvié : Les femmes ont créées des circuits touristiques dans Ganvié. La jacinthe d'eau est une 

plante très envahissante, les femmes s'en servent pour tisser des objets d'art (paniers...) qu'elles 

exposent au Bâtiment de la Francophonie et qu'elles vendent aux voyageurs. 

 Ouidah : Les femmes ont créées une buvette près de l'office de tourisme où elles vendent des jus de 

fruits (baobab, mangues...) de fabrication artisanale. Les produits ne sont pour le moment pas 

commercialisés car ils ne répondent pas aux normes internationales. 

 

La seconde phase de ce projet serait d'étendre le tourisme communautaire sur d'autres sites au Bénin, au 

Nord et vers Possotomé. 

 

Ce projet communautaire sur les trois sites a coûté 250 000 $ et a été financé par une association basée à 

Genève (CCI), en Suisse et à l'Organisation Mondiale du Tourisme. 

 

Les statistiques dans le domaine du tourisme ne sont pas fiable. Tout est tellement désorganisé. Il y a un 

désintéressement total des hommes politiques vis à vis du tourisme. Le gouvernement ne se rend pas compte 

de l'importance du tourisme dans le développement économique du pays ; pour exemple, le Bénin ne 

participe qu'à un seul salon du tourisme l'année prochaine. 

En moyenne, le Bénin reçoit 75 000 touristes, qui ne viennent bien souvent que pour les affaires. Mais ce 

chiffre n'est absolument pas fiable. La solution serait de comptabiliser le nombre de visas vendus mais il n'y 

a aucune collaboration entre les différents ministères. 

 

Selon Monsieur Georges, le tourisme communautaire est un facteur de développement local qui glisserait 

petit à petit vers quelque chose de plus global. 
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Les grosses chaînes hôtelières qui se montent un peu partout à Cotonou, ne sont pas des facteurs de 

développement car ces établissements appartiennent à des expatriés ou des étrangers et l'argent ne reste pas 

au Bénin. 

 

Aucune grille d'évaluation n'a été mise en place pour ces projets communautaires et l'impact que ceux-ci 

avaient sur les femmes et leur famille. La direction attend les grilles de la CCI depuis plus d'un an. 

 

Une formation pour le tourisme durable existe mais pas pour le tourisme communautaire (????) Celui-ci fait 

partie du tourisme durable !!! 

 

Ce n'est que le début du tourisme communautaire, donc il y a un peu de difficultés. Le Sénégal est très 

avancé sur ce plan, en revanche. 

 

1996 : Politique Nationale du Tourisme qui devait s'étaler sur 10 ans, elle est loin d'être terminée ! 

 

La solution, il faut associer les gens à des projets touristiques pour que les touristes soient mieux reçus : la 

gestion participative. 

Les guides de Ganvié ne sont pas payés par la Direction du Tourisme ni par les communes car il y a un 

manque d'argent considérable. Les guides ont laissé tomber leur première activité vivrière, ce qui les laisse 

dans une situation financière catastrophique. EX : en revenant de Ganvié, avant d'arriver à l'embarcadère, les 

guides arrêtent la pirogue et exigent de chaque touriste des pourboires, sans ça, ils ne descendent pas de la 

barque. 

 

Ouidah : pour avoir un bon service de guidage, il faudrait que les touristes se tournent vers l'office de 

tourisme. Mais ceux-ci sont très mal organisés et ne supportent pas d'être formés sans être payés. 

 

Au Bénin, on recense 4 voire 5 offices de tourisme, un projet d'office doit voir le jour à Cotonou en 2013. 

Chaque mairie est responsable des activités touristiques de sa commune mais aucun agent spécialisé n'a été 

placé dans celles-ci donc les monuments et points d'intérêt se dégradent très rapidement. 
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Annexe n°12 : Présentation des associations et des entreprises privées pratiquant le tourisme équitable 

et solidaire au Bénin 

 

 

Les associations  

Aux Bonheurs De Dan Association Loi 1901, vous trouverez la présentation de cette 

association dans la première partie de mon rapport. 

Pays d'intervention : Bénin 

Éco-Bénin  
 

Eco-Benin est une ONG béninoise créée en 1999. Elle 

travaille pour la promotion de projets d’écotourisme et de 

développement local à travers le Bénin, pour un 

« développement humain responsable, équitable et solidaire ». 

Eco-Benin utilise l’écotourisme comme pilier économique du 

développement des communautés locales, soit dans des 

régions où les revenus traditionnellement liés à la pêche ou à 

l’agriculture sont en baisse, soit dans des localités disposant 

d’un patrimoine naturel et culturel menacé de disparition ou 

mal exploité.  

Tous les sites d’écotourisme sont gérés par les communautés 

hôtes, dans l’objectif qu’elles deviennent à terme autonome 

dans la prestation de services écotouristiques dans leur village. 

Pays d'intervention : Bénin 

Tourisme Développement Solidaire 

 

Vous trouverez la présentation de cette association dans la 

première partie de mon rapport. 

Pays d'intervention : Burkina Faso, Bénin, Maroc, Équateur, 

Mali, Mexique, Tunisie, Grèce et Egypte. 

D.E.P.A.R.T.S 

 

Créée en 2003 à l'initiative de responsables associatifs et 

d'acteurs locaux de la région PACA, l'association 

D.E.P.A.R.T.S propose des voyages hors des sentiers battus, 

respectueux d'une charte du tourisme responsable, dans un 

esprit de solidarité et d'échanges avec les habitants. Les 

séjours sont construits en partenariat avec des structures 

locales. Elles réalisent des projets d'éducation, de protection 

de l'enfance et contribuent à l'amélioration de la condition de 

vie des femmes.  

Pays d'intervention : Bénin, Brésil, Chili, Inde, Maroc, 

Sénégal, Pérou et Népal. 

Croq'Nature Il s'agit d'une association de tourisme équitable et solidaire. 

Elle est membre de l'ATES et travaille conjointement avec 

l'association « Amitié Franco-Touaregs ». 

Pays d'intervention : Burkina Faso, Guinée Conakry, Bénin, 

Madagascar, Maroc, Sénégal, Tchad, Tunisie, Turquie, 
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Algérie, Mali e Mauritanie. 

Bastina 

 

Baština («patrimoine» en croate) conçoit des voyages à la 

rencontre des Hommes, de leurs environnements et de leurs 

différents patrimoines : bâti, écrit, historique, vivant, oral, 

intangible…  

Pays d'intervention : Bosnie Herzégovine, Croatie, Géorgie, 

Bénin, Togo, Sénégal, Mali et France. 

ICD-Afrique 

 

ICD-Afrique c’est mettre au centre d’un projet l’homme et la 

rencontre dans une logique de développement des territoires 

grâce à des projets de coopération, des séjours solidaires et des 

chantiers de jeunes.  

Toutes nos actions sont fondées sur la participation des 

populations locales, le respect des personnes, de leur culture et 

de leur environnement et sur la répartition équitable des 

ressources générées.  

Pays d'intervention : Sénégal, Algérie et Bénin. 

 

 

 

Les entreprises privées 

Sadidi 

 

Sadidi, ferme-auberge, qui propose des séjour à 

travers le Benin, dans ses villes, ses villages, ses 

champs, ses forêts, ses lagunes, ses montagnes, son 

Parc de la Pendjari! 

Nuit en bivouac. Séjours adaptables aux envies des 

voyageurs 

Double Sens  

 

Double Sens est un concepteur de voyages qui 

propose des voyages équitables et solidaires dans le 

respect des cultures, traditions, etc. au Bénin, 

Équateur, Burkina Faso et Cambodge.  

Ma Case au Bénin La propriétaire des lieux propose un hébergement 

chez elle dans deux cases typiquement béninoise. 

La Paill'Hôte Béninoise Il s'agit d'une structure d'hébergement respectueuse 

du paysage local, des cultures et des traditions. 

Zion O Lac Ahémé Il s'agit d'une structure d'hébergement respectueuse 

du paysage local, des cultures et des traditions. 
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Chez Papa Poochy Il s'agit d'une structure d'hébergement respectueuse 

du paysage local, des cultures et des traditions. 
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Annexe n°13 : Questionnaire d'identification des personnes travaillant sur le chantier solidaire, à 

Gbovié 

 

 

PRESENTATION 

 

Prénom : …........................................................................................................................................................... 

Age : …................................................................................................................................................................. 

Où habitez-vous ? …............................................................................................................................................. 

Combien de kilomètres du chantier ? …............................................................................................................... 

Par quel moyen venez-vous ? …........................................................................................................................... 

Métier et statut sur le chantier : …........................................................................................................................ 

Depuis quand travaillez-vous ici ? …................................................................................................................... 

 

1° Comment avez-vous entendu parler du projet ? 
       Par ma famille 
       Par l'annonceur public 
       Par le chef du village 
       Autres : …...................................................................................................................................................... 

 

2° Comment avez vous été employé ? ................................................................................................................. 

Quels étaient les critères ? …............................................................................................................................... 

 

3° Êtes-vous rémunéré ? 
       Oui 
       Non 

 

Si non, quelle est la contrepartie ?….................................................................................................................... 

 

4° Quand le chantier sera terminé, que pensez-vous faire ? Où aimeriez-vous travailler ?  ................................ 

….......................................................................................................................................................................... 

 

L'ASSOCIATION 

 

5° Connaissez-vous le but de l'association et de ce village accolé à Gbovié ?  
       Oui, pouvez-vous expliquer ? …................................................................................................................... 
       Non 

 

6° Savez-vous quelles actions concrètes mènent ABDD ?  
       Oui, lesquelles ? …........................................................................................................................................ 
       Non 

 

7° Selon vous, l'arrivée des blancs au village a-t-elle bouleversé l'équilibre de celui-ci ? 
       Oui 
       Non 

 

Si oui, avez-vous des exemples ? …..................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................................... 
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8° En quoi l'arrivée des blancs a-t-il changé quelque chose pour vous, personnellement ?  .............................. 

….......................................................................................................................................................................... 

9° Selon vous, que signifie la présence des blancs ? ........................................................................................... 

10° Quelle perception en avez-vous ?................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................................... 

 

LE TOURISME 
 

11° Avez-vous été gêné par la présence de touristes, venus visiter le village la semaine dernière ? 
       Oui 
       Non 

 

Si oui, expliquez pourquoi ? …............................................................................................................................. 

….......................................................................................................................................................................... 

 

12° Seriez-vous mal à l'aise si des blancs viennent à Gbovié plus fréquemment ?  
       Oui 
       Non 

Si oui, expliquez ce qui vous gênent.................................................................................................................... 

 

13°A partir de combien de touristes par an, vous vous sentiriez mal à l'aise ? 
       Moins de 10 
       Entre 10 et 25 
       Entre 25 et 40 
       Entre 40 et 60 
       Plus de 60 

 

14° Êtes-vous dérangé lorsque les blancs vous prennent en photo sans votre accord ? 
       Oui 
       Non 

 

15° Le tourisme vous paraît-il être une bonne chose pour le village ? 
       Oui, pourquoi ?.............................................................................................................................................. 
       Non, pourquoi ? …........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Toute l'équipe de l'association Aux Bonheurs De Dan 

vous remercie du temps que vous nous avez consacré. 
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Annexe n°14 : Enquête sociologique : habitants de Gbovié  

 

 

PRESENTATION 

 

Nom : ….............................................................................................................................................................. 

Lieu de naissance : ….......................................................................................................................................... 

Âge : …................................................................................................................................................................ 

 

Sexe :            Féminin                             Masculin 

 

Vos parents sont-ils originaire du village :  
       Oui                                         
       Non 

 

Si non, comment êtes vous arrivé dans ce village : …......................................................................................... 

 

 

VOTRE FAMILLE 
 

1° Êtes vous mariés ? 
       Oui 
       Non 

 

2° Si vous êtes un homme, avez-vous plusieurs femmes ? 
       Oui 
       Non 

 

3° Combien avez vous d'enfants :  
       Je n'en ai pas  
       Entre 1 et 3 
       Entre 3 et 6 
       Entre 6 et 8 
       Plus de 8 

 

4° Nombre de filles : .......................................................................................................................................... 

5° Nombre de garçons : ..................................................................................................................................... 

6° Nombre d'enfants vivants : …...................................................................................................................... 

 

7° Vos enfants vont-ils à l'école ? 
       Oui 
       Non 

 

Si oui, combien ? …............................................................................................................................................. 

 

Si non, pourquoi ? …........................................................................................................................................... 

 

8° Avez-vous des petits-enfants : 
       Oui 
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       Non 

 

Si oui, combien ? …............................................................................................................................................. 

 

VOTRE SCOLARITE 
 

9° Quel est votre niveau d'étude ? 
       Certificat d’Étude Primaire (CEP) : diplôme de fin de primaire 
       Brevet d’Étude de Premier Cycle (BEPC) : diplôme de fin de collège 
       Baccalauréat : lequel ? …............................................................................................................................. 
       Études Supérieures : lesquels ? …................................................................................................................ 
       J'ai fais une formation professionnelle : laquelle ? ….................................................................................. 
       Je suis allé à l'école mais n'ai passé aucun diplôme 
       Je ne suis pas allé à l'école 

 

10° Si vous n'êtes jamais allé à l'école, pourriez-vous dire pourquoi ? 
       Coût de l'éducation 
       Main d’œuvre aux champs 
       Je n'en vois pas l'intérêt 
       Autres : …..................................................................................................................................................... 
       Je ne souhaite pas répondre 

 

11° Savez-vous lire et écrire ? 
       Oui 
       Non 

 

12° Savez-vous compter ? 
       Oui 
       Non 

 

13° Quelle est votre langue maternelle ? 
       Fon 
       Dendi 
       Bariba 
       Mina 
       Français 
       Autre : …....................................................................................................................................................... 

 

14° Parlez vous français ? 
       Langue maternelle 
       Couramment 
       Correctement 
       Un peu 
       Non 

 

 

VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

15° Quelle est votre métier/activité ? …........................................................................................................... 
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16° Etes-vous à votre compte ou travaillez-vous pour quelqu'un ? ….......................................................... 

17° Quelle est l'activité de votre époux/se ? …................................................................................................. 

18° Travaille-t-il/elle à son compte ou pour quelqu'un ? …............................................................................ 

  

19° Quelles sont les ressources de votre foyer ? 
       De 0 à 30 000 F CFA par mois 
       De 30 000 à 60 000 F CFA par mois 
       De 60 000 à 90 000 F CFA par mois 
       De 90 000 à 120 000 F CFA par mois 
       De 120 000 à 150 000 F CFA par mois 
       Plus de 150 000 F CFA par mois 

 

 

L'ASSOCIATION AUX BONHEURS DE DAN 

 

20° Connaissez-vous l'association ? 
       Oui 
       Non  

 

21° Savez-vous ce qu'elle fait à Gbovié ? 
       Oui 
       Non  

 

Si oui, pouvez-vous m'expliquer ? ….................................................................................................................. 

….......................................................................................................................................................................... 

 

22° Voyez-vous d'un mauvais œil, le fait que l'association se soit installée à Gbovié et que beaucoup de 

Blancs viennent au village ? 
       Oui 
       Non 

 

Pourquoi ? …........................................................................................................................................................ 

….......................................................................................................................................................................... 

 

 

Toute l'équipe de l'association Aux Bonheurs De Dan 

vous remercie du temps que vous nous avez consacré.
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Voyage au rythme doux dans le sud-est du Sénégal où vous séjournerez dans les villages de brousse et 

partagerez des moments avec leurs habitants. Vous y découvrirez les programmes de coopération et d’aide 

au développement et pourrez échanger avec les artisans, les associations, les villageois, les agriculteurs, les 

pêcheurs...  Nous vous proposons également d’explorer le Parc National naturel du Niokolo Koba riche 

d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Puis, sur le chemin du retour vers Dakar, une halte au bord de 

l’océan dans le Sine Saloum permettra de découvrir la mangrove et de cheminer sur les traces du Président 

et poète Léopold S. Senghor. 

 

J. 1 vendredi 25 novembre - France - Dakar : arrivée à Dakar dans la soirée (20h30 locales), Mise en 

relation avec les guides. ½ P à l’espace Thialy, gîte situé en banlieue de Dakar. 

 

J. 2 samedi 26 novembre - Dakar - Thiès : Départ pour Thiès et installation dans une auberge en centre 

ville. Visite de l’Institut des Jeunes aveugles, rencontre de nos différents partenaires : Association des 

Handicapés Moteurs,…1/2 P à Thiès 

 

J. 3 dimanche 27 novembre - Thiès- Tambacounda : traversée du Sénégal en mini bus. Accueil à l’antenne 

d’ICD-Afrique et présentation de nos partenaires. Description des projets développés par l’association sur la 

zone et précision du calendrier des visites de nos projets avec l’ensemble des voyageurs. Nuit au Niji Hôtel 

en ½ P. 

 

J. 4 lundi 28 novembre - Tambacounda - Tambasocé : matinée, visite de Tambacounda : marché et village 

artisanal puis visite des projets développés par ICD-Afrique (écoles et orphelinat). Repas en ville. Rencontre 

avec les associations qui sur Tamba s’occupent du handicap.  Installation au campement de Tambasocé en ½ 

P. 

 

J. 5 mardi 29 novembre -Tambasocé - Dialacoto : matinée, visite du village et des différents projets : 

repas au campement de Tambasocé et départ pour Dialacoto (70 km). Accueil au village et présentation de 

nos partenaires sénégalais. Nuit au campement du GIE des Amis de la Nature en ½ P. 

 

J. 6 mercredi 30 novembre -Découverte de Dialacoto : découverte du village. Présentation aux autorités : 

Pdt de la Communauté Rurale, chef de village. Visite du jardin des femmes. Possibilité de visiter le poste de 

santé, le jardin coopératif, l’école, le collège… Pour fêter notre arrivée, une fête Mandingue sera organisée 

le soir (danses et jumbees). Pension Complète à Dialacoto 

 

J. 6 jeudi 01 décembre -Safari dans le Parc national du Niokolo Koba : observation des animaux : 

oiseaux, antilopes, phacochères, hippopotames, crocodiles… Repas de midi à Simenti  Balade en pirogue sur 

le fleuve Gambie  Nuit et repas du soir dans le Parc en hôtel . 

 

J. 7  vendredi 02 décembre -Retour sur Dialacoto : Fin de la visite du Parc et retour à Dialacoto en fin de 

matinée où nous visiterons les projets mis en œuvre avec la maison familiale. Rencontre avec les artisans, 

les élus locaux...Ou bien balade en brousse avec des spécialistes de la flore et des milieux. Discussions sur 

Tambacounda et Sine Saloum – 14 à 15 jours  
Voyage spécial non-voyants du 25 novembre au 09 - 10 décembre 2011 
V 
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les pratiques agro pastorales.   PC à Dialacoto 

 

J. 8 samedi 03 décembre -  Journée sur le village de Dialacoto : sortie en brousse avec un guide du pays  

(bergers peuls, pratique agricoles, pharmacopée…) puis possibilité de renforcer la connaissance des projets 

développés par ICD-Afrique. Retour chez les artisans et les groupements féminins. Journée tranquille sur 

Dialacoto PC à Dialacoto 

 

J. 9 dimanche 04 décembre -  Dialacoto - Tambacounda : dernières salutations, départ dans la matinée 

pour la visite de l’hôpital de Wassadou. Rencontre de l’équipe médicale. Repas de midi à Tambasocé. 

Possibilité de visiter l’hôpital régional de Tambacounda ou rencontres d’autres partenaires.  Installation au 

Niji Hôtel de Tambacounda  ½ P au Niji Hôtel. 

 

J. 10 lundi 05 décembre -  Tambacounda - Djilor : départ pour le Sine Saloum. Repas de Midi à Kaolack  

Nuit et 1/2P  à la Source aux Lamantins de Djilor au bord de la mangrove. 

 

J. 11 mardi 06 décembre - Le Sine Saloum, sur les traces de Senghor : matinée, balade en pirogue dans 

la mangrove riche de ses paysages et de sa multitude d’oiseaux, visite de l’île de Simal. Découverte du 

village natal de Senghor. Visite du projet de la ferme-école de Kaydara (production bio de fruits et légumes). 

Repas gastronomique et soirée autour de la poésie de Léopold S. Senghor. PC à Djilor. 

 

J. 12 mercredi 07 décembre - Djilor - Dakar : remontée sur Dakar. Visite de l’abbaye de Keur Moussa ; 

office à 11h15, pour ceux qui le souhaitent. Chants. Visite de la fabrique de Kora. . ½ P à espace Thialy à 

Dakar. 

 

J. 13 jeudi 08 décembre -  Dakar : visite de l’île de Gorée et/ou découverte de Dakar et ses marchés, ses 

quartiers  typiques, ses artisans. ½ P à l’espace Thialy 

 

J. 14  vendredi 09 décembre – Dakar ou France : Visites et rencontres sur Dakar.  Dîner chez Fatou avant 

le départ au bord de l’océan. Départ pour l’aéroport. Départ de la deuxième partie du groupe. 

 

 

J. 15  samedi 10 décembre  - France : Arrivée en France dans la matinée. 
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Annexe n°16 : Bilan du voyage solidaire adapté aux personnes déficientes visuelles, mis en place par 

ICD-Afrique 

 

 

PREPARATION AU VOYAGE 

Points positifs Points négatifs 
Disponibilités des organisateurs ; Manque de contact avec les organisateurs ; 
Connaissance des autres voyageurs ; Très peu de visibilité et d’explications claires sur les 

projets d’ICD-Afrique. 
Pas de présentation des projets en amont, 

découverte au fur et à mesure sur le terrain. 

 

 

Davantage de contact avec les voyageurs de Marseille et ceux qui se sont déplacés à Marseille. 

 

TRANSPORTS ET TRANSFERTS 

Points positifs Points négatifs 
Jules le conducteur du bus : humain, professionnel, 

humour, disponibilité ; 

 

Prise en charge dans l’aéroport  

 

 

HEBERGEMENTS 

Points positifs Points négatifs 
Plutôt confortable pour un voyage comme celui-ci ; Manque de propreté dans le campement de 

Dialacoto, sanitaires ne fonctionnant pas ; 
Nourriture bonne. Plats occidentaux, boissons non locales ; 
 Accueil et désorganisation à Thialy ; 
 Distance Anna Senghor, pas d’explication sur son 

oncle ; 
 L’hôtel Sementi dénature le parc, préférence pour le 

campement du Lion ; 
 Manque de confort au Niji Hôtel. 

 

 

ENCADREMENT ET ANIMATIONS DU SEJOUR 

Points positifs Points négatifs 
Diversité des guides ; Désengagement des guides sur la fin ; 
Connaissance et compétence et écoute des guides 

sauf quelques uns. 

Changement de guides sans information préalable ; 

 Contact trop cérémonieux avec autorités locales ; 
 Difficulté de communication avec les guides ; 
 Manque de culture général des guides féminines ; 
 Peu d’échanges avec la population locale. 

 

 

ORGANISATION DU VOYAGE ET EXCURSIONS 

Points positifs Points négatifs 
Bonne ambiance du groupe. Durée trop courte ; 
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 Rythme trop intense, peu de temps pour la rencontre 

et le partage avec les familles sénégalaises ; 
 Pas de visite du lac rose ; 
 Pas de visite fabrique de kora ; 
 Pas de promenade matinale en brousse ; 
 Intrusion lors des visites (ex : école) ; 
 Peu de place aux visites touristiques, trop de visite 

de projet ; 
 Visite trop touristique de l’ile de Simal ; 
 Toujours les mêmes personnes qui remettaient les 

dons. 
 

Coups de cœur :  
Visite bananeraie;Ferme-école, Rencontre avec Saliou Diop, Niokolo Koba, Ambiance du groupe, mixité du 

séjour (voyants et non-voyants), Rencontres enrichissantes, accueil, hospitalité et disponibilité de la 

population locale. 

 

Coups de gueule :  
Mauvaise organisation espace Thialy, Repas Sementi, Lecture de la poésie de Senghor à Simal et 

harcèlement des vendeurs à Gorée. 

 

Propositions d’amélioration : 

 Donner plus de détails sur les hébergements avant le départ ; 

 Lors de la préparation au voyage, préciser aux voyageurs déficients visuels qu’ils doivent avoir un 

certain degré d’autonomie et que les hébergements ne sont pas tout confort ; 

 Mentionner possibilités de baignade ; 

 Peu de présentation du programme sur place ; 

 Trop de bus, pas assez de marche à pied ; 

 Maquettes d’animaux, végétaux, monuments, cartes en relief pour les faire toucher aux voyageurs 

déficients visuels ; 

 Mégaphone de petite portée ; 

 Trop de bruit de moteur, difficile d’écouter la nature ; 

 Proposer aux voyageurs de participer à la préparation du repas ; 

 Mieux avertir les voyageurs en cas de changement de programme ; 

 Ne plus s’héberger à l’hôtel Sementi mais plutôt dans un campement au Niokolo ; 

 Rythme moins chargé ; 

 Séjour mixte : mieux expliquer leurs rôles aux voyageurs ; 

 Améliorer certains éléments de guidage : se positionner légèrement devant le guide pour monter et 

descendre les escaliers ; 

 Ne jamais laisser les voyageurs déficients visuels sans personne voyante dans les chambres en cas 

de souci la nuit ; 

 Prévoir des guides supplémentaires pour parer aux fatigues. 
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Annexe n°17 : Séjour Découverte des peuples du Nord Bénin, 14 jours 
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Annexe n°18 : Séjour Sud Bénin, 15 jours
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Annexe n°19 : Présentation de nos partenaires pour les séjours Sud et Nord Bénin 

 

 

Centre artisanal des aveugles de 

Porto-Novo 

Il s'agit d'un centre artisanal où les objets d'art sont réalisés par des 

personnes non-voyantes. 

Guide de tourisme Adrien 

Domingo 

Adrien Domingo est guide de tourisme à son compte mais également 

responsable des séjours de l'association TDS sur place. 

Conteur : Anatole Houessou Anatole Houessou est guide de tourisme pour la structure 

d'hébergement « Village Ahémé » situé dans la ville de Bopa mais 

également pour les équipages Air France en escale au Bénin. 

AFEL (Association des Femmes 

exploitantes de la Lagune) 

L'AFEL est une association qui travaille conjointement avec ABDD. 

C'est un groupement de femmes qui : récolte du sel solaire, gère des 

banques céréalières et organise des sacralisation Vaudou de la 

mangrove dans le but de la protéger de la destruction. 

Nature tropicale ONG Cette ONG intervient principalement sur le littoral et le complexe 

lagunaire béninois. Elle vise à sensibiliser les visiteurs ainsi que les 

béninois à la protection de leur écosystème marin. Elle propose des 

sorties en mer pour admirer la faune, etc. 

Groupe de musique « Frères de 

Sang » 

Ce groupe est très connu au Bénin, un de ses membres est non-voyant 

et a accepté de venir se produire dans le village de Gbovié pour les 

touristes lors du séjour qui aura lieu en janvier. 

L'ancien groupement des 

femmes potières de Sé 

Les femmes potières de Sé s'étaient regroupées il y a quelques années 

pour améliorer leur production. Elles ont fini par se séparer mais ont 

accepté de se regrouper pour le séjour qui aura lieu en janvier afin 

d'expliquer et de montrer leur technique très particulière pour réaliser 

leur poterie. 

Groupe de musiciens de Gbovié Chaque petit village a son groupe de musiciens. A Gbovié, les membres 

vont faire un spectacle pour les voyageurs qui viennent partager leur 

vie pendant quelques jours au village. 

Le projet Suisse/Bénin de Savi Il s'agit d'une « école » qui apprend différents corps de métiers telle que 

la menuiserie à des jeunes béninois descolarisés. 

Centre de Promotion des 

Aveugles de Ségbéya, Cotonou 

Il s'agit d'une école pour personnes déficientes visuelles. Les enfants y 

apprennent à lire, écrire, compter, se déplacer dans l'espace, etc. pour 

ensuite rejoindre un collège d'enseignement général avec des personnes 

valides. On y trouve également un lieu de mise à niveau pour les 

personnes atteintes de cécités tardives. 

Le camp Peuhl d'Alfakoara - 

Eco-Bénin 

Les voyageurs peuvent passer une nuit dans le camp Peuhl d'Alfakoara 

grâce aux accords qu'Eco-Bénin a avec les habitants. 

 


