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INTRODUCTION 

En 2011, les flux touristiques internationaux avoisinaient les 980 000 000 d'arrivées.  

Les premiers bénéficiaires de ces déplacements annuels massifs sont bien entendu les pays du Nord tant 
d'un point de vue humain que financier, avec en première place les États-Unis et « la Vieille Europe ».  

La même année, le continent Africain n'a reçu que 50 000 000 de voyageurs sur ces terres, ce qui 
représente 5,1 % du tourisme mondial. 

 

Arrivées touristiques par grands ensembles continentaux 

 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2010 

Europe 66,6 71,0 70,8 65,8 64,2 59,5 56,3 51,6 

Amériques 29,6 25,2 22,9 21,4 19,6 19,7 22,2 19,2 

Afrique 2,1 0,6 1,5 2,6 3,2 3,3 3,7 3,6 

Moyen-Orient 0,8 1,0 1,2 2,1 1,4 2,0 1,6 2,0 

Asie 0,9 2,2 3,6 8,1 11,6 15,5 16,2 23,6 

Total Monde 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sources : Organisation Mondiale du Tourisme, 2007 

 

L’Afrique est longtemps apparue comme le « mauvais élève » du tourisme, enregistrant peu de 
mouvements touristiques des pays du Nord pour ses pays riches de cultures, d'espaces, de paysages, de 
couleurs et de senteurs ... cependant, depuis un peu plus de dix ans, elle est toujours « bonne dernière » sur le 
marché international mais enregistre les meilleures progressions d'une année sur l'autre. 

Depuis 2007, la progression du tourisme en Afrique est supérieure ou égale à la progression du tourisme 
en Europe, comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Progression du tourisme en Afrique et en Europe 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Progression du tourisme mondial 6,00% 2,00% 4,30% 6,70% 4,40% 

Progression du tourisme en Europe 4,00% n.c. 
-

6,00% 
3,00% 6,00% 

Progression du tourisme en 
Afrique 

8,00% n.c. 5,00% 6,00% 6,00% 

Sources : Organisation Mondiale du Tourisme 

Pour aller plus loin, nous pouvons mettre en relation cette demande croissante des voyageurs des pays du 
Nord pour l'Afrique et l'explosion de nouvelles formes de tourisme qui attirent de plus en plus de clients : 
tourisme durable, équitable, solidaire, éco-tourisme, responsable, intégré,etc. Peu importe le nom qu'il prend, 
les touristes aspirent à voyager différemment, en privilégiant les rapports humains, les échanges culturels, la 
protection de l'environnement tout en faisant bénéficier au maximum les populations locales des retombées 
économiques qu'engendrent leur présence sur un territoire. 

Avec 2245 milliards de dollars par an (soit une part de 4% sur le PIB mondial, chiffres de 2005) l'Afrique 
est le continent le plus pauvre de la Terre et apparaît comme le meilleur « terrain de jeux » pour ce type de 
voyages. Il allie patrimoine naturel et historique, regorge de contes et légendes et sa réputation de terre 
d'accueil et de sourires chaleureux dépassent les mers et océans. 

L'annexe numéro 1 est un tableau comparatif du PIB par grand ensemble continental. 

L'Afrique est un des continent qui progresse le mieux en matière de tourisme depuis les années 2000. 

Cependant, l'instabilité politique qui règne dans certains pays ne permet pas à l'ensemble du territoire de 
profiter des richesses qu'apportent le tourisme. Seuls certains réussissent à tirer leur épingle du jeu comme le 
Maroc, la Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud ou le Kenya. 

Le Bénin, quant à lui, est un des pays les plus stable d'Afrique de l'Ouest où la démocratie semble bien 
établie. Malgré cela, il n'attire que peu de visiteurs (les chiffres varient selon les sources : entre 75 000 et 200 
000 visiteurs) et ne bénéficie pas de l'intérêt croissant des voyageurs des pays du Nord pour les pays du Sud.  

Le pays est plus ou moins vierge d'infrastructures touristiques, tout reste à faire. 

Vers quel type de tourisme, le Bénin devrait-il s'orienter pour avoir une place sur le marché touristique, 
sans que cette « ouverture sur le monde » n'entrave sa culture ni sa façon de vivre ? 
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I Le développement touristique du Bénin : un moyen d'accroitre l'économie 

.I.1 L'association Aux Bonheurs De Dan 

.I.1.1 Présentation générale 

 

« Aux Bonheurs De Dan » (ABDD) est une association qui a pour vocation de promouvoir le 
développement mutuel à travers l'architecture, l'ingénierie et toutes les formes d'arts au Bénin, pays dans 
lequel s'étend son champs d'actions. Elle a été créée en 2009 par un groupe d'amis architectes et ingénieurs. 
Très vite, des industriels, des entrepreneurs et des artistes ont rejoints l'association. 

Aux Bonheurs De Dan n'est pas encore membre de l'ATES (Association pour le Tourisme Équitable et 
Solidaire), mais les démarches ont été faites en vu d'intégrer ce réseau. 

Cette association a son siège et ses bureaux à Cannes, dans les Alpes-Maritimes (06). 

Le bureau est composé de : 

• Jean Girardot, Président de l'association ; 

• Catherine Houssin, Vice-Présidente ; 

• Véronique Couedelo, Trésorière ; 

• Brigitte Lemaire, Secrétaire. 

L'association dispose de conseillers, qui aident le bureau dans ses prises de décisions, leur statut 
correspond à celui d'administrateurs : Philippe Chatain, Michel Zucco, Dan Costa Foru, Jean-Claude 
Tournay, Luc Svetchine, Philippe Beyl, José Pérez, Bernard Derivière et Nathalie Mezni. 

On compte également de nombreux membres actifs, qui versent des dons réguliers à l'association, ils sont 
environ 130. 

Aux Bonheurs De Dan dispose d'un poste au Bénin de Conseiller/Chargé de Mission et du suivi des 
opérations sur place, occupé par Monsieur José Luis Pérez. Elle emploie également une douzaine de 
personnes : ouvriers, jardiniers, cuisinier, guide de tourisme, etc. pour mener à bien son projet. 

En France, les différentes actions réalisées se font sur la base du bénévolat/volontariat. 

ABDD s'appuie sur son antenne béninoise basée sur la commune de Tori Bossito dans le village de 
Gbovié, à environ 17 kilomètres au nord de Ouidah. 

Les cartes suivantes replacent géographiquement le Bénin ainsi que le village de Gbovié. 
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Sources : Google images 

Quelques types de partenariats : 

− Mewy Yovo : association franco-béninoise dont le siège est au Bénin ; 

− ICD-Afrique : association française basée en France à Thorame-Basse dans le département des Alpes 
de Haute-Provence (04) ; 

− Électriciens Sans Frontière ; 

− Agence de Formations Pour Adultes (AFPA) ; 

− Maison de l'Architecture, située à Cannes dans les Alpes-Maritimes (06). 

.I.1.2 Les domaines d'activités 

 

L'association dispose de deux grands domaines d'activités distincts et complémentaires à la fois : la 
construction d'un village « intégré » sur la commune de Gbovié et l'élaboration de circuits équitables et 
solidaires ; et bientôt intégrés ; pour ses membres. 

Le village 

Le village intégré est basé dans le village de Gbovié qui fait lui même parti de la commune de Tori 
Bossito à environ 17 kilomètres de Ouidah et 60 kilomètres de Cotonou ; cependant il faut compter deux 
heures pour se rendre dans la capitale économique. 

Gbovié est un petit village de 1800 habitants étendus sur près de six hameaux, la population survient à ses 
besoins grâce à une agriculture vivrière : maïs, manioc, ananas, etc. et profitent très peu de sa proximité avec 
Cotonou. L'agriculture ne permet pas le commerce. 

L'association s'est donc installée dans ce village, a commencé à s'intégrer et à construire : Trois cases (sur 
un total de treize), une cuisine temporaire, deux paillotes centrales, un atelier de menuiserie, un forage et un 
château d'eau.  

Ces bâtiments ont été érigés en l'espace de deux ans dans le respect de l'architecture béninoise et des 
matériaux locaux. 

GBOVIE 
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Le château d'eau permet au village ABDD d'avoir l'eau courante et de la distribuer aux villageois, qui 
pour certains font plus de deux kilomètres aller-retour pour s'approvisionner en eau jusqu'au puits. 

Les bâtiments sont financés par des fonds privés de donateurs français et adhérents au projet. 

Vous trouverez en annexe numéro 2 les photographies des différents bâtiments. 

La réalisation de ce village « intégré » a généré de l'emploi, treize personnes travaillent à temps plein sur 
le chantier, dont la plupart sont des habitants de Gbovié : cinq balayeuses,  un maçon professionnel, cinq 
apprentis maçons, un cuisinier et un jardinier ; et l'association fait appel de temps à autre à deux électriciens, 
deux plombiers, un menuisier, un ferrailleur, un coffreur ainsi qu'une équipe supplémentaire de trois maçons 
pour des réalisations exceptionnelles comme le château d'eau. 

Tous les employés ont une rémunération supérieure au salaire moyen béninois, celui-ci est de 30 000 F 
CFA par mois, soit 45 Euros. 

L'annexe numéro 3 est un tableau comparatif des salaires béninois et des salaires pratiqués par ABDD. 

Le village en construction dispose d'un hectare réservé aux cultures locales : bananes, manioc, ananas, 
etc. et d'un potager. Par la suite, il est prévu d'installer quelques animaux (lapins, poules, agoutis, cochons, 
etc.) et des ruches. L'association cherche à intégrer la notion de permaculture dans son projet, de façon à 
démontrer aux villageois qu'ils peuvent se nourrir seuls et n'ont pas besoin d'acheter sans cesse. 

Les voyages 

Le deuxième champs d'action d'ABDD est la réalisation de circuits équitables et solidaires au Bénin pour 
ses membres. Cependant, l'association souhaite étendre ses séjours à un public plus large et est en cours 
d'intégration de l'ATES. 

Elle désire, par ailleurs, intégrer son village à ses séjours, de sorte que celui-ci soit le point de départ de 
tous les futurs voyages. Les voyageurs pourront y vivre une expérience au cœur d'un village rural béninois. 

Sur chacun des séjours, un fonds de solidarité de 5% est dégagé et réintégré dans des projets utiles à la 
collectivité locale. ABDD a choisi de ne pas réinvestir cet argent dans le projet du village intégré mais de se 
rapprocher d'une association béninoise à qui elle en fait profiter. 

Ainsi, le fonds de solidarité est reversé à l'Association des Femmes Exploitantes de la Lagune (AFEL), 
représentée par Monsieur Pio Dossou-Yovo.  

L'AFEL est un groupement de femmes qui travaillent sur une exploitation de sel solaire, cette activité leur 
dégage un revenu qui les rends autonomes financièrement face aux hommes.  

Elle a mis en place trois banques alimentaires sur la commune de Ouidah : les banques stockent le gari 
(manioc pilé) et le revendent moins chers que le coût du marché car en fin de saison sèche les prix 
augmentent très vite. 

Elle procède également à des sacralisations Vaudoun de la mangrove afin de la protéger et d'éviter sa 
disparition. 

Le fonds de solidarité qu'ABDD verse à l'AFEL sert à financer ces trois principales activités. 

Il arrive cependant qu'Aux Bonheurs De Dan utilise le fonds de solidarité pour l'épanouissement du 
village de Gbovié : aide à la construction d'une salle polyvalente, réparation d'un forage hors-service et projet 
de faire venir l'électricité jusqu'au village. 
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Pour le moment, le village intégré n'est qu'une petite étape des séjours car celui-ci ne dispose pas de 
suffisamment de couchages. 

L'annexe numéro 4 est un exemple de séjour proposé par l'association. 

.I.1.3 Objectifs et principes 

 

Ce village en construction est associatif et aura pour but d'accueillir des français et des béninois dans un 
échange de savoir-faire artistique et culturel : culinaire, architecturale, musical, littéraire, etc.  de façon à 
coupler les technicités dans un souci d'intégration avec le village de Gbovié. Il s'agit de créer un vrai lieu de 
partage, de rencontre et montrer que l'on peut vivre ensemble sur un même territoire malgré toutes nos 
différences. 

Ce projet essaie de donner une impulsion aux habitants de Gbovié d'être force de proposition pour leur 
village et leur pays. Il pourrait apparaître aux yeux des villageois comme un exemple agraire qu'ils pourraient 
imiter car petit à petit ce « village intégré » commence à être autonome : de moins en moins de produits sont 
achetés à l'extérieur grâce au potager. 

Pour qu'un village vive, il lui faut des habitants. Les séjours proposés par ABDD feront vivre ce village 
« ex-nihilo » et permettront un échange entre les visiteurs et les visités dans cette zone, ainsi chacun pourra 
apprendre de l'autre dans un respect total de sa culture et de ses coutumes. 

En résumé, le but d'ABDD est :  

• de favoriser les échanges entre les hommes ; 

• de faciliter les rapports Nord/Sud par l'intermédiaire de voyageurs ; 

• de créer des emplois et une dynamique économique sur la commune de Gbovié ; 

• d'améliorer les services à la population. 
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.I.2 Présentation du Bénin 

.I.2.1 Carte d'Identité 

Le Bénin est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier avec le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le 
Nigeria. Au sud, il est bordé par l'Océan Atlantique. 

Le pays compte 9 000 000 d'habitants pour une superficie totale de 112 622 km2. 

Il fait partie de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), sa monnaie est donc le 
Franc CFA tout comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, la Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo. 

La capitale officielle est Porto-Novo ; Cotonou étant la capitale économique et la plus grande ville du 
pays. 

La langue officielle est le français mais reste très mal comprise par une grande majorité de la population. 
Plus de quinze langues sont pratiquées à travers le pays dont le Fon, le Bariba, le Yoruba, le Dendi, etc. Si 
bien que les personnes d’ethnies différentes ne parlant pas le français ne peuvent communiquer entre elles. 

Après une grande campagne d'affichage en 2008 pour faire la promotion de l'école, celle-ci est fréquentée 
en moyenne par 87% des garçons et 73% des filles. Cependant la scolarisation coûte cher. Les enfants dont 
les parents ne peuvent payer l'école se voient renvoyer jusqu'à ce que ceux-ci puissent s'acquitter de cette 
dette. L'instruction demeure discontinue.  

De plus, lors de la saison des pluies, peu d'enfants vont à l'école : leur présence est nécessaire pour 
travailler dans les champs. 

Le programme scolaire est en français, la grande majorité des enfants ne comprend pas cette langue, d'où 
un niveau scolaire très bas.  

Malgré un taux de scolarisation en hausse, le taux de personnes analphabètes reste élevé :  

• En milieu rural : 82% pour les femmes et 58% pour les hommes ; 

• En milieu urbain : 54% pour les femmes et 28% pour les hommes. 

En ce qui concerne la santé, le Bénin fait partie des pays où l'on trouve le moins de médecin, au même 
titre que le Sénégal ou la Corne de l'Afrique : moins de cinq médecins pour 1 000 habitants. 

Pourtant il existe des centres de santé dans les villages, des hôpitaux dans les villes mais l'accès aux soins 
restent très chers ; par conséquent, les béninois ne se soignent pas. La malaria et le sida sont les deux fléaux 
principaux de ce pays, ainsi que les épidémies de choléra qui surviennent pendant la saison des pluies dans 
les villes lagunaires (Cotonou, Porto-Novo, Ouidah) et dans les villages lacustres (Ganvié, Aguégué, So-
Ava). 

Ici, toutes les religions se mêlent et se mélangent. On dénombre 42,7% de chrétiens, 24,4% de 
musulmans, 23,3% de la population pratique la religion traditionnelle Vaudoun et 10% d'autres croyances. 
Malgré leur attachement à leur église ou mosquée, les chrétiens et musulmans pratiquent tout de même la 
religion Vaudoun et consultent régulièrement le fâ (initié/prêtre Vaudoun).  
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Un nombre incommensurable d'églises évangéliques sont apparues ces cinquante dernières années faisant 
de plus en plus d'adeptes. 

Ces églises ont connu une « déviance » et sont nées les églises du Christianisme Céleste. Il s'agit 
d'évangéliques qui mêlent christianisme et animisme. De nombreuses rumeurs pas très « catholiques » 
courent sur ces églises à travers tous le pays et elle est apparentée à une secte. 

Protectorat français depuis 1863, le Dahomey devient colonie française en 1894. Il accède à 
l'indépendance le 1er août 1960, sous le nom de République du Dahomey. 

Le 30 novembre 1975, le nom de Dahomey est symboliquement abandonné pour celui de  République du 
Bénin, du nom d'un royaume qui s’était autrefois épanoui au Nigeria. 

Le régime du Bénin est présidentiel, son chef d'État est Yayi Boni. Il a accédé au pouvoir lors des 
élections du 19 mars 2006, il a succédé à Mathieu Kérékou resté aux pouvoirs pendant 28 ans. 

De 1975 à 1989, le pays a connu une forte période marxiste-léniniste, mené par Kérékou. Depuis la fin de 
ce régime, le Bénin possède une image très forte de pays démocratique dans toute l'Afrique subsaharienne, il 
est en effet un des pionniers du multipartisme africain. Il apparaît comme stable, la démocratie semble 
réussie et les élections présidentielles se font sans heurts. 

.I.2.2 L'économie 

Le tableau ci-dessous est un comparatif de l'économie française et béninoise, cela facilitera la 
compréhension de cette dernière. 

 Bénin France 

Statistiques 

Produit intérieur brut 6,94 milliards de $  2 583 milliards de $ 

PIB par habitant 1500 $ 33100 $ 

Croissance du PIB 4,80% 1,70% 

PIB par secteur Agriculture : 33,2% 

Industrie : 14,5% 

Services : 52,3% 

Agriculture : 1,7% 

Industrie : 18,6% 

Services : 79,7% 

Inflation 5,20% 1,70% 

Population sous le seuil de 
pauvreté 

37,40% 13,40% 

Population active 5,38 millions 29,3 millions 
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Commerce extérieur 

Exportations 776 millions de $ 517 milliards de $ 

Importations 1,355 milliards de $ 588,4 milliards de $ 

Finances publiques 

Recettes publiques 1,436 milliards de $ 1260 milliards de $ 

Dépenses publiques 1,729 milliards de $ 1440 milliards de $ 

Sources : Wikipédia, chiffres de 2008 et 2010 

L'économie du Bénin est représentative de l'économie d'un pays en voie de développement. Elle est 
essentiellement basée sur l'agriculture (37,1% du Produit Intérieur Brut) et les recettes du Port Autonome de 
Cotonou : exportations, importations, exportations d'importations. 

Le port de Cotonou importe énormément de produits, renvoyés ensuite dans la sous-région :  Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Liberia, Sierra Léone, Guinée, Guinée-Bissau, 
Gambie, Sénégal et Burkina Faso. 

Le Bénin vend principalement ses produits à la France et en quantité plus faible aux Pays-Bas, à la Corée 
du Sud, au Japon, et à l'Inde. La France est la principale source de revenus du Bénin pour les importations. 

Le maïs, les haricots, le riz, les arachides, les anacardiers (noix de cajou), les ananas, le manioc, les 
ignames de Chine, et autres tubercules sont cultivés pour la subsistance locale, tout comme la pêche, en mer 
et dans la lagune, de poissons et de crevettes. Les quantités sont trop faibles pour l'exportation et les 
agriculteurs et pêcheurs trop peu organisés pour rentabiliser l'économie agricole et piscicole. 

En 1982, le Bénin avait trouvé du pétrole au large de ses côtes et avait commencé l'exploitation de ce 
produit. Les ressources se sont épuisées, la production a cessé mais l'exploration de nouveaux puits de 
pétrole en mer continue toujours. 

La plupart des grosses entreprises privées appartiennent à des sociétés étrangères, principalement 
françaises et libanaises. Les plus petites entreprises sont détenues par des béninois. 

Le Bénin, très affecté par la crise économique mondiale, a vu son taux de croissance divisé par deux: de 
5,0 % en 2008 à 2,7 % en 2009. Les tensions sur le déficit budgétaire et sur la balance des paiements sont 
claires et rendent le Bénin plus vulnérable. 

L'adhésion à la zone de Franc CFA  et l'appui économique français offrent une certaine stabilité 
économique. 

Le salaire mensuel minimum béninois est de 31 625 F CFA (environ 48 Euros). 

Selon l'Indice de Développement Humain (IDH), le Bénin fait partie des « Pays les Moins Avancés » 
(PMA) et est classé 161ème sur 182. Il se trouve donc être un des pays les plus pauvres de la planète. 
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.I.2.3 Le tourisme  

Le tourisme n'est pas une priorité du gouvernement béninois qui n'y voit, pour le moment, aucun intérêt : 

• Le budget de la Direction du Tourisme, organe national qui gère le tourisme dans le pays, est le plus 
petit de toutes les administrations publiques soit 33 000 000 de F CFA ; 

• Les infrastructures touristiques sont quasiment inexistantes, le patrimoine naturel est détruit 
(abattage intensif d'arbres, pollution, etc.) ; 

• Le patrimoine historique n'est pas rénové et commence à tomber en ruine ; 

• Les axes routiers ne sont pas construits et ne facilitent pas les déplacements dans le pays. 

Ces quatre éléments démontrent le désintérêt de l'état pour un développement économique par le 
tourisme. 

On trouve cependant, quelques hôtels de luxe à Cotonou, qui accueillent les touristes d'affaire ou les 
gouvernements d'autres pays lors de sommets et de rencontres politiques. 

Ces infrastructures sont mises en place par des investisseurs étrangers ou des personnes issues de la 
diaspora béninoise, de ce fait, l'argent généré par cette « économie » touristique quitte le pays et ne peut 
profiter directement à la population locale. 

Pourtant, des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Sénégal et le Burkina Faso ont misé sur le tourisme et 
celui-ci leur apporte un complément de devises non-négligeable. 

L'annexe numéro 5 est un tableau résumant le nombre d'arrivées touristiques dans les différents pays 
d'Afrique. 



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

Rapport de Stage 

Le graphique ci-dessous représente le nombre d'entrées touristiques en Afrique de l'Ouest. 

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

Le Bénin est doté d'un fort potentiel vierge d'exploitation mais le désintérêt total du gouvernement pour 
cette économie potentielle ne permet pas de mettre en place des projets durables. 

Quelques initiatives voient le jour mais sont très vite abandonnées par manque de subventions et de 
perspectives qui empêchent les projets d'aboutir et parfois même de se concrétiser. 

Le tourisme, pour le moment, est un facteur de chômage au Bénin. En effet, voyant que le pays attirait 
quelques touristes, majoritairement français, beaucoup d'hommes s'improvisent guide de tourisme et ont 
abandonné leur activité première comme par exemple le travail de la terre.  

Ceux-ci travaillent six mois de l'année, ne gagnent pas d'argent le reste du temps et vivent dans une 
précarité hors du commun. La fréquentation touristique actuelle ne permet pas aux hommes de vivre 
correctement de cette activité si peu développée. 

Certaines écoles proposent des formations de tourisme. Les étudiants, diplôme en poche, se retrouvent au 
chômage car les entreprises emploient des personnes sans diplôme afin de les payer moins chers. 
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.I.3 Se tourner vers un tourisme intégré 

.I.3.1 Le tourisme intégré : définition 

Selon Bernard Schéou, dans son ouvrage Du Tourisme Durable au Tourisme Équitable, Quelle éthique 
pour le Tourisme de Demain ?,  Le tourisme intégré, appelé également « tourisme d'échange et de 
rencontre » se définie ainsi : 

« L'idée d'intégration témoigne de la volonté d'adapter le tourisme à son environnement naturel et culturel 
plutôt que d'adapter cet environnement au tourisme. Elle concerne des zones plutôt rurales, éloignées des 
lieux touristiques classiques. Cette volonté d'intégration se retrouve dans les choix architecturaux 
correspondant aux pratiques traditionnelles et locales, dans la limite du nombre de visiteurs afin que leur 
présence ne déséquilibre pas la communauté hôte, dans la volonté de maintenir d'autres activités 
économiques et notamment les activités économiques traditionnelles. L'idée d'intégration passe aussi à 
travers l'intégration du tourisme au sein de projet de développement de la communauté concernée dont le 
tourisme ne représente qu'un élément parmi d'autres. Les touristes sont intégrés au sein de la communauté 
villageoise et participent à la vie du village. » 

Comme exemple de réussite de tourisme intégré au Bénin, je peux citer l'association Tourisme et 
Développement Solidaire (TDS). Celle-ci avait débuté son aventure au Burkina Faso et y avait mis en place 
le réseau des « villages d'accueil TDS ». 

Aujourd'hui, elle dispose de deux villages d'accueil TDS au Bénin situés dans deux régions totalement 
différentes, chacune représentative d'une ethnie, d'une culture, d'un mode de vie : Avlékété (à 30 kilomètres 
de Cotonou) et Gnidjazoun (à 5 kilomètres d'Abomey). 

Ces deux villages sont gérés par la population locale qui reçoit les voyageurs et leur fait partager la vie de 
leur communauté. Les projets de solidarité/développement sont décidés et mis en place par le comité 
villageois grâce aux ressources supplémentaires que ces arrivées ont générées. 

Le fossé culturel entre Européens et Africains étant assez grand, un intermédiaire béninois a été employé 
par TDS de façon à limiter les erreurs et les incompréhensions entre ces rencontres culturelles. 

L'annexe numéro 6 est la charte mis en place par TDS. 

L'annexe numéro 7 énumère quelques exemples de projets de développement mis en place grâce aux 
actions de TDS. 

.I.3.2 Le tourisme intégré : avantages et inconvénients  

 

Le tourisme, quel qu'il soit, présente des avantages et des inconvénients pour le pays mais aussi pour les 
populations locales. Une analyse SWOT s'impose donc pour évaluer si le tourisme intégré serait le plus 
adéquat. 

 Analyse SWOT du pays 
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Avantages Inconvénients 

• Apparition d'une économie supplémentaire ; 

• Petites infrastructures créées par des 
associations étrangères privées qui s'auto-
gèrent et n'ont pas besoin de subventions de 
l'état béninois. 

• Il s'agira d'une économie à petite échelle qui 
satisfera principalement les communautés 
dans lesquels les associations sont 
installées ; 

• Multiplication des initiatives privées donc 
manque de communications entre elles. 

Forces Faiblesses 

• Patrimoine naturel exceptionnel : végétation 
luxuriante, Parc de la Pendjari ; 

• Patrimoine bâti diversifié dû à l'histoire du 
pays : architecture afro-brésilienne, 
coloniale, béninoise ; 

• Patrimoine culturel unique : pratique du 
Vaudoun, contes et légendes des Rois du 
Dahomey, etc ; 

• Stabilité politique ; 

• Hospitalité légendaire des Béninois pour les 
voyageurs ; 

• Les européens sont friands de ce tourisme 
d'échange et de rencontre : la demande 
progresse. 

• Dégradation continue des différents 
patrimoines : déforestation, le bâti n'est pas 
rénové, intrusion du mode de vie européen 
qui détourne les Béninois de leurs valeurs et 
de leurs cultures ; 

• Manque de moyens financiers pour 
réhabiliter les sites patrimoniaux ; 

• Manque de volonté politique pour 
développer le tourisme ; 

• Les subventions ne vont pas souvent aux 
personnes auxquelles elles sont destinées. 

 

Analyse SWOT pour la population 

Avantages Inconvénients 

• Mise en place de projets de développement à 
l'initiative des villageois : ce sont eux qui 
choisissent dans quoi l'argent sera réinvestit ; 

• Échange culturel qui permettra à chacun 
d'apprendre de l'autre ; 

• « Intrusion » maîtrisée des visiteurs qui ne 
dénaturera pas la culture, la rencontre. 

• Risque de folklorisation pour faire plaisir 
aux voyageurs ; 

• Les populations peuvent avoir peur de cette 
« invasion ». 

Forces Faiblesses 

• Les populations d'accueil seront les • Les populations n'y voient pas forcément 
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ambassadeurs de leur culture, ce qui les 
motivera ; 

• Les Béninois sont réputés pour leur 
hospitalité ; 

• Les européens sont friands de ce tourisme 
d'échange et de rencontre : la demande 
progresse ; 

• Échange culturel qui profitera aux visiteurs 
et aux visités : meilleure compréhension de 
l'un et de l'autre. 

 

 

l'avantage et il faudra leur expliquer quel est 
l'intérêt pour elles ; 

• La barrière de la langue : en effet peu de 
villageois parlent et comprennent le 
français ; 

• Les gens assimilent souvent le Blanc à 
l'argent, de ce fait, on leur demande souvent 
des « cadeaux », il faudra « éduquer » les 
Blancs à ne pas donner directement car cela 
pousse à la mendicité et à l'argent facile ; 

• La présence continue d'Européens seraient 
peut-être une mauvaise influence pour les 
populations rurales. 

.I.3.3 Apparition d'une nouvelle économie 

En orientant le tourisme béninois sur un tourisme d'échange et de rencontre, celui-ci aura une vrai ligne 
directrice. Il pourra bâtir sa réputation sur ce tourisme « spécial » et sera ainsi reconnu comme une 
destination phare du tourisme intégré. 

A l'exemple du Costa Rica qui a bâtit sa réputation sur l'Eco-tourisme. 

A présent, le Bénin n'a aucune ligne de conduite au niveau du tourisme et n'est pas particulièrement 
développé dans un tourisme plus que dans un autre. Ceci est un avantage car il part de zéro, tout est à faire et 
il est plus facile de « construire » sur rien que de devoir détruire pour refaire. 

Comme le pays serait reconnu pour cette spécificité, il pourrait se permettre de rester une destination 
chère, afin de sélectionner ses voyageurs. Les voyageurs choisiraient le Bénin pour cela et non parce que la 
destination est abordable. 

Ce type de tourisme permettrait de développer l'économie touristique de façon responsable et de favoriser 
directement les populations les plus démunies, sans que celles-ci soient laissées à l'abandon comme c'est le 
cas aujourd'hui. Elles seraient enfin au cœur du problème. 
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II Déroulement du projet 

.II.1 En quoi consiste ma mission  

.II.1.1 La mise en place du projet 

En annexe numéro 8, vous trouverez le diagramme de Gantt correspondant à ma mission de stage. 

L'association Aux Bonheurs De Dan construit un village intégré à celui de Gbovié mais a des difficultés à 
l'inscrire dans le paysage touristique actuel du Bénin.  

Elle souhaite que ce village réponde aux attentes des touristes européens sans pour autant  bouleverser les 
habitants de Gbovié et leur façon de vivre. 

D'un point de vue touristique, l'association aimerait se démarquer du tourisme équitable et solidaire déjà 
pratiqué sur place, sans pour autant dénoter. 

Le tourisme au Bénin est peu développé. ABDD souhaite avoir un aperçu du tourisme au niveau des 
structures administratives et des opérateurs basés sur place. 

Ainsi, l'association pourra positionner son projet de village intégré dans des activités touristiques 
globales. 

.II.1.2 L’objet de la mission 

Ma mission a été d'établir un état des lieux du tourisme au Bénin, en enquêtant auprès des administrations 
et des opérateurs touristiques associatifs ou privés orientant leur séjour dans une logique de tourisme 
équitable, solidaire et/ou intégré. 

De cette manière ABDD a pu replacer son projet dans des activités touristiques globales en gardant son 
identité. 

A la suite de ces recherches, j'ai proposé deux séjours pour des personnes déficientes visuelles qui 
correspondent à l'identité de l'association et s'inscrivent dans le schéma touristique béninois. [un séjour a été 
réalisé et celui vers l'est n'a pas été retenu] 

.II.1.3 Les objectifs 

 
Mes trois objectifs principaux étaient de : 
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• Dresser un état des lieux du tourisme au Bénin en menant des enquêtes d'une part auprès de 
structures administratives et d'autre part auprès des structures de tourisme équitable et solidaire 
présentes dans le pays ; 

• Analyser le projet de l'association Aux Bonheurs De Dan ; 

• Proposer à l'association deux séjours pour un public déficient visuel en fonction de mes recherches et 
de son éthique. 

.II.1.4 Fractionnement des tâches 

État des lieux du tourisme au Bénin 

� Visite du pays et recensement des points touristiques 

� Structures administratives 

• Recensement des structures 

• Élaboration d'un questionnaire par structure 

• Administration des questionnaires 

• Recoupement des informations 

� Structures équitables et solidaires 

• Recensement des structures 

• Recherches sur ces différentes structures 

• Rencontre avec les responsables 

� Recherches diverses 

• Histoire du Bénin 

• Tourisme 

• Économie 

Analyse du projet Aux Bonheurs De Dan 

� Observation du projet 

� Informations informelles recueillies auprès des villageois et des personnes travaillant sur le chantier 

� Rencontre avec Sikirou Rafiou, Sociologue-Anthropologue 

� Élaboration d'un questionnaire adressé aux villageois et aux personnes travaillant sur le projet 

Mise en place de deux séjours pour personnes déficientes visuelles 

� Prise de contact avec une association de personnes non-voyantes : Association pour la Promotion et 
l'Intégration des Aveugles et Amblyopes du Bénin (APISAAB) 
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• Rencontre avec le Président : Monsieur Boniface 

• Visite de l'école  

• Collecte d'informations 

� Visite du pays 

• Recensement des lieux touristiques, hébergements, etc. 

• Évaluation des temps de trajet 

� Proposition de deux circuits différents 

• Séjour Nord 

• Séjour Sud 

� Recherche de partenariats 
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.II.1.5 Les acteurs du projet 

 
Pour mener à  bien cette étude et la réalisation de ces deux séjours, j'ai travaillé avec différentes personnes 

en France et au Bénin : 

• Depuis la France, j'ai été guidée et épaulée d'une part par l'association ICD-Afrique avec laquelle 
Aux Bonheurs De Dan travaille étroitement, notamment par Monsieur Henri Dalbiès, Violaine 
Verney, Camille Sandel et Anne-Lyse ; et d'autres part par le bureau de l'association Aux Bonheurs 
De Dan, dont Philippe Chatain. 

• Au Bénin, j'ai pu compter sur de nombreuses personnes : José Luis Pérez, consultant de l'association 
ABDD qui m'a fait découvrir le pays et m'a mise en relation avec des  personnes incontournables 
dans l'élaboration de mon projet : EcoBénin, Double Sens, Sadidi, TDS, APISAAB, Sikirou Rafiou, 
etc. 

Anatole Houessou m'a mise en contact avec la Direction du Tourisme et les directeurs des différents Office 
du Tourisme du pays. 

Pio Dossou-Yovo m'a également fait découvrir son association AFEL et m'a mise en relation avec d'autres 
groupements de femmes. 

.II.1.6 Les moyens mis à disposition et utilisés pour le projet 

 
Pour la réalisation de mon projet, j'avais besoin de visiter le pays pour comprendre un maximum la 

culture, trouver les lieux touristiques, etc. L'association a donc pris en charge tous mes déplacements dû à la 
découverte du pays notamment dans le Nord Ouest et le Nord Est. 

J'ai également eu besoin de passer de nombreux appels pour prendre des rendez-vous, Aux Bonheurs De 
Dan a mis un téléphone à ma disposition ainsi qu'une connexion Internet pour mes recherches. 

Pour mes réalisations informatiques et supports personnels, j'ai utilisé : Word, Excel, Power Point et  
Internet. 

.II.2 L’organisation  

.II.2.1 Le Budget 

L'association ayant peu de moyens financiers, mon travail a été organisé de manière à induire le moins de 
dépenses possibles. J'ai donc optimisé mes déplacements et mes rendez-vous de sorte à ne pas avoir à me 
rendre plusieurs fois au même endroit. 
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.II.2.2 La fixation des délais 

L'ensemble de mon projet devait être réalisé sur quatre mois. 

Durant le mois d'avril, j'ai visité le Bénin et  recensé les points touristiques importants.  

J'ai passé environ six semaines (de mai à mi-juin) à prendre des rendez-vous pour établir un état des lieux 
du tourisme au Bénin et, en parallèle, j'ai étudié le projet de l'Association Aux Bonheurs De Dan sur le 
village de Gbovié. 

Puis, pendant six autres semaines j'ai voyagé une deuxième fois dans le pays, surtout au Nord, et j'ai 
élaboré deux séjours pour des personnes non-voyantes. Ces séjours devaient livrés pour mon départ fin 
juillet. 

Les deux séjours esquissés, le bureau de l'association en France en choisissait un des deux à présenter aux 
voyageurs. 

Je disposais d'une certaine liberté quant à l'organisation de mon travail pourvu que les séjours soient prêts 
en juillet. Je me suis donc organisée pour honorer mes engagements à temps. 

.II.3 Les outils et méthodes utilisés 

.II.3.1 Travaux préalables 

.II.3.1.1 Analyse de l'offre et de la demande au Bénin 

L'offre au Bénin 
Depuis quelques années, quelques pays d'Afrique ont misé sur le tourisme pour développer leur économie 

parmi lesquels le Burkina Faso ou le Sénégal. Le Bénin, quant à lui dispose d'une offre touristique très 
diffuse et mal organisée. 

De nombreuses idées et de nombreux sites existent mais ne sont pas mis en valeur ou rénovés faute de 
moyens financiers et d'intérêt de la part du gouvernement béninois, si bien que la plupart des initiatives 
relatives au tourisme meurt avant même d'avoir vu le jour. 

L'offre touristique est principalement concentrée autour du tourisme d'affaire grâce à l'influence du port 
autonome de Cotonou. 

Pourtant, le Bénin regorge d'un patrimoine aussi riche que diversifié, d'une culture Vaudoun unique en son 
genre, d'une Histoire merveilleuse, d'un passé glorieux, etc. 

La plupart des personnes qui viennent visiter le Bénin sont attirées par des associations, ONG de tourisme 
et quelques entreprises privées, qui proposent un tourisme d'aventure ou intégré, présentes dans le pays. 
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Les gens recherchent l'aventure, l'authenticité, la rencontre d'une nouvelle culture, etc. et c'est ce que le 
Bénin a à offrir compte tenu de son état vierge d'infrastructures touristiques, pourtant le pays ne communique 
absolument pas sur cela. 

La demande pour le Bénin 
Étant donné que l'offre est peu développée, la demande est également faible. 

Le tableau ci-dessous nous montre le nombres d'arrivées touristiques par continent au Bénin en 
2007/2009. 

Afrique < 120 000 

Amérique > 20 000 

Asie > 20 000 

Europe 40 000 < x < 60 000 

Océanie > 20 000 
Sources : Atlas de l'Afrique, Edition du Jaguar 

Grâce à ses chiffres, nous pouvons constater que la demande touristique pour ce pays est relativement 
faible. Cela peut s'expliquer par la présence de freins : 

• Le billet d'avion coûte très cher et apparaît comme un frein à la découverte de ce pays pour les 
occidentaux ; 

• De nombreux vaccins sont à prévoir, ce qui représente aussi un certain coût ; 

• Le voyage est long ; 

• Les « à priori » et « peur » des occidentaux sur l'Afrique : pauvreté, chaleur, maladies, image du 
blanc, nourriture, eau potable, hygiène de vie, agressions, climat politique des pays frontaliers, etc. 

Le pays ne communique pas suffisamment lors de salon à l'étranger, par conséquent, peu de personnes 
situent le Bénin. Cela n'aide pas à augmenter la demande. 

.II.3.1.2 Recherches sur l'économie, le tourisme et l'histoire 

Afin de maîtriser un minimum le pays sur le plan culturel, historique, économique et par induction 
touristique, j'ai dans un premier temps visité le Bénin, participé à quelques sacralisations Vaudoun avec José 
Pérez et j'habitais dans le village de Gbovié.  

Puis je me suis renseignée sur différents sites Internet, en me rendant dans différentes structures 
touristiques mais également au Centre Culturel Français, à l'Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), à l'Agence Française de Développement (AFD), etc. 

La compréhension du mode de fonctionnement du pays, une bonne connaissance générale du Bénin  ainsi 
que « l' assimilation » de la culture étaient trois éléments extrêmement importants pour éviter toute sorte 
d'erreur par la suite et pour le bon déroulement de mon travail. 
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.II.3.1.3 Élaboration de questionnaires 

Une fois dans « le bain » Béninois, j'ai élaboré plusieurs questionnaires sur la base des cours de Monsieur 
Cholvy mais aussi en suivant les conseils avisés de mon maître de stage.  

Pour les administrations, mes questionnaires ne devaient pas donner l'impression qu'il s'agissait d'un 
interrogatoire ou que j'essayais de soutirer quelconques informations sinon les personnes auraient répondu à 
mes questions de façon à me faire plaisir et non en toute objectivité. 

J'ai donc choisi d'avoir des questions ouvertes de façon à ce que l'entretien débouche plus facilement sur 
une discussion. Ainsi, mes interlocuteurs seraient plus détendus et se permettraient de dire ce qu'ils 
ressentaient. 

.II.3.1.4 Recensement des lieux touristiques 

Simultanément aux recherches sur le pays et à l'élaboration de questionnaires, j'ai recensé les différents 
points touristiques importants du pays grâce à la visite du pays que j'ai pu faire mais aussi grâce aux contacts 
que j'ai noué avec différents guides de tourisme, qui ont pu m'obtenir des listes de recensement provenant du 
Ministère de la Culture, de l'Artisanat, de l'Alphabétisation et du Tourisme. 

L'annexe numéro 9 est la liste des points touristiques à travers tout le Bénin. 

.II.3.2 État des lieux du tourisme au Bénin : Recherches et prises de contact 

.II.3.2.1 Présentation des structures administratives 

J'ai élaboré des questionnaires pour :  

• l'Agence de voyages Agence Afrique Tourisme (AAT) ; 

• l'Office de Tourisme de Tanguiéta ; 

• le secteur de la Promotion Touristique du CEntre NAtionale de Gestion des Réserves de Faunes 
(CENAGREF) ; 

• les services statistiques et tourisme solidaire de la Direction du Tourisme. 

Ces quatre organes sont représentatifs du tourisme au Bénin, chacun dans sa spécialité. 

Pour prendre contact avec ces différentes structures, je me suis appuyée sur un guide de tourisme, Anatole 
Houessou, qui avait des relations un peu partout. Grâce à lui, j'ai pu obtenir des entretiens. 

L'annexe numéro 10 est une présentation de ces structures. 
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.II.3.2.2 Entretien avec les structures 

Lors des entretiens, j'ai essayé de mettre en place un rapport de confiance afin d'obtenir de vrais réponses 
de la part de mes interlocuteurs. Les différents documents que vous trouverez en annexe sont des compte-
rendus de ces entretiens et la pensée même de mes interlocuteurs. 

Il est donc difficile de réaliser des « statistiques » quant à leur réponse mais plutôt des recoupements 
d'informations qui mettent en évidence que les problèmes relatifs au tourisme sont les mêmes, peu importe le 
département ou le secteur touristique. 

L'annexe numéro 11 est un compte-rendu des entretiens que j'ai obtenus avec les différents organismes. 

.II.3.2.3 Présentation des associations équitables et solidaires an Bénin 

Afin de continuer mon état des lieux du tourisme au Bénin, je me suis renseignée sur les structures 
associatives et privées qui pratiquent le tourisme équitable et solidaire/intégré. 

J'avais souhaité rencontrer les responsables mais après un échange infructueux, j'ai dû me contenter de me 
renseigner sur Internet. 

En effet, l'association que j'ai rencontré n'avait pas bien saisi le but de ma visite et a pensé que je venais 
en repérage pour « voler » ses circuits.  

L'annexe numéro 12 est une présentation de ces structures et de leur champs de compétences. 

.II.3.3 Étude du village de Gbovié 

.II.3.3.1 Vision des villageois sur le projet ABDD 

Afin de comprendre comment les villageois de Gbovié percevaient la présence des blancs sur leur 
territoire, j'ai réalisé deux enquêtes à leur attention. 

L'annexe numéro 13 est une enquête que j'ai réalisé à l'attention des ouvriers qui travaillent sur le 
chantier de l'association. 

L'annexe numéro 14 est une enquête sociologique destinée aux villageois de Gbovié. 

J'ai vécu quatre mois sur le lieu du projet, j'ai ainsi pu observer la population, le comportement des gens 
face à certaines situations, faire des rencontres et obtenir des informations informelles auprès des habitants 
du village. 

J'ai divisé cette étude du village en trois phases : 
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• La phase d'observation : a duré environ sept semaines durant lesquelles je me suis contentée de 
regarder et de ne surtout pas interagir avec ce qui se passait. 

• La phase d'éclaircissement : phase durant laquelle j'ai posé des questions de façon discrète et 
informelle sur ce que j'avais vu aux personnes avec lesquelles j'avais tissé des liens, et notamment 
Monsieur Sikirou Rafiou, Licencié de Sociologie-Anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi, 
Bénin. 

• La phase d'analyse : phase durant laquelle j'ai recoupé toutes les informations que j'ai reçu relatives 
au dérangement que le blanc apporte dans ce village rural béninois. 

Observer le village avant de proposer quoi que ce soit relatif au tourisme intégré était pour moi une des 
étapes les plus importantes. Il faut comprendre la population d'accueil pour lui proposer une alternative 
touristique qui lui corresponde et non lui imposer ce que l'association aura décidé. Pour une entente cordiale 
entre le Nord et le Sud, il est primordial que les deux parties se comprennent et apprennent à se connaître, de 
sorte que chacun ne soit ni blessé ni heurté par la culture de l'autre. 

Avant de parler de tourisme dans ce lieu, il convient par conséquent de savoir qui nous avons en face de 
nous. 

.II.3.3.2 L'aspect touristique dans le village 

Après avoir analysé le village de Gbovié, j'ai concentré mes observations sur l'association : ses souhaits, 
ses projets futurs, son éthique, etc. 

L'association crée de toute pièce un « quartier » intégré au village de Gbovié afin d'en faire un lieu 
d'échange culturel. Pour que cet échange ait lieu, des touristes viendront passer quelques temps au village. 

Monsieur José Luis Pérez est connu dans le village et entretient de suffisamment bonnes relations au sen 
de la commune pour faire accepter en douceur la présence de plus de blancs sur des durées plus longues.  

Mais pour cela, il faut intégrer la population aux séjours de façon à ce que les villageois ne se sentent pas 
exclu de cette initiative sur leur propre territoire. La population ne doit pas s'adapter au projet mais le projet 
doit s'adapter à la population.  

Les séjours intégrés semblent être les plus adaptés à ce projet, à l'éthique de l'association et au bien-être 
des habitants de Gbovié. 

De plus, le tourisme intégré est très peu développé au Bénin, cela permettra d'élargir l'offre touristique, 
qui, pour le moment, est très restreinte. 

Afin de vérifier mes dires, j'ai par la suite créé deux séjours « test » qui prouveront ou non ce que j'ai pu 
observer durant ma période de stage. 

.II.3.4 Élaboration de deux circuits touristiques 

La dernière partie de mon travail consistait en l'élaboration de deux circuits touristiques au Bénin dans le 
cadre du tourisme équitable et solidaire/intégré. 
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Le groupe de voyageurs sera composé de personnes non-voyantes et de personnes voyantes, je devais 
donc m'adapter pour que ce séjour puisse contenter tous les participants. J'ai travaillé sur deux séjours : un 
sur le Sud Bénin et un sur le Nord Bénin. 

Le bureau en France donnait son accord pour l'un ou pour l'autre. 

.II.3.4.1 Étude du circuit ICD-Afrique effectué au Sénégal 

Les associations ABDD et ICD-Afrique sont liées sur le plan affectif et s'épaulent mutuellement dans 
l'élaboration de circuits et dans certaines démarches administratives, notamment dans l'intégration d'ABDD 
au réseau ATES. 

ICD-Afrique m'a donc transmis le séjour qu'elle a effectué au Sénégal en novembre 2011 avec un groupe 
de personnes non-voyantes, ainsi que le bilan des questionnaires de satisfaction des voyageurs, afin que je 
puisse m'en inspirer et que je ne refasse pas les erreurs faites par le passé. 

J'ai analysé les questionnaires de satisfaction et me suis imprégnée du séjour au Sénégal. 

 
L'annexe numéro 15 est le séjour qu'ICD-Afrique a mis en place pour les personnes déficientes visuelles en 
automne 2011. 
 
L'annexe numéro 16 est le bilan général du séjour effectué par ICD-Afrique. 

.II.3.4.2 Prise de contact avec l'APISAAB 

N'ayant jamais travaillée avec un public atteint de déficience visuelle, je suis entrée en contact avec une 
association béninoise qui soutient et intègre les personnes aveugles dans la vie courante : l' Association pour 
la Promotion et l'Intégration des Aveugles et Amblyopes du Bénin (APISAAB), afin d'avoir des conseils pour 
faire visiter au mieux le pays à ce public. 

L'APISAAB est une association créée en 1983. Le président est Monsieur Boniface, également membre 
du groupe très célèbre au Bénin « Les Frères de Sang ».  

Elle souhaite prouver aux personnes aveugles qu'elles ne sont pas réduites à la mendicité mais qu'elles 
peuvent avoir une vie « normale ». L'association a créé deux écoles spécifiques : une à Cotonou et une à 
Parakou. 

Le centre de Cotonou est composé d'une école primaire qui va du CI (Cours d'Initiation) au CM2 et d'une 
classe de réadaptation pour les aveugles tardifs. L'école primaire terminée et les rudiments de la cécité acquis 
(braille, mobilité...), les enfants poursuivent leur scolarité dans des établissements classiques. Ils vont au 
Collège d'Enseignement Général (CEG) du même quartier, puis au lycée et à l'Université d'Abomey-Calavi. 

Pour les élèves ne souhaitant pas continuer les études, deux formations professionnelles sont proposées : 
création artisanale de nattes et création artisanale de chaises. 
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La visite de ce centre a été intégrée dans le séjour Sud que j'ai proposé. 

Pour le séjour Nord, je me suis également rendue à Parakou pour visiter le centre et organiser une 
rencontre avec les voyageurs. 

.II.3.4.3 Visite du pays 

Avant d'élaborer les deux circuits que l'on m'avait commandé, j'ai visité une deuxième fois le pays au 
nord.  

Je suis restée au Sud durant quasiment toute la durée de mon stage, je connais bien les différentes villes et 
les attraits touristiques de cet espace géographique.  

Pour les besoins du séjour Sud, je me suis rendue dans différentes villes : Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, 
Abomey, Bohicon … pour trouver des hébergements qui correspondent à l'éthique d'Aux Bonheurs De Dan. 

En revanche, pour la proposition de mon séjour Nord, je me suis rendue dans plusieurs villes du Nord 
Est : Parakou, Bembéréké, Kandi, Banikoara … et du Nord Ouest : Tanguiéta, Natitingou, Djougou … afin 
de m'imprégner d'une culture aux antipodes de ce que nous vivons au Sud Bénin, d'effectuer un recensement 
des points touristiques, d'entrer en contact avec le peuple Peuhl et pour rechercher des hébergements. 

Cette deuxième visite du pays s'est avérée être essentielle pour ma maîtrise du territoire. Sans cela, je 
n'aurais pu mettre en place mes deux circuits. 

.II.3.4.4 Élaboration des circuits 

Grâce à mes différentes visites, recherches et au soutien de Monsieur Boniface, j'ai réalisé deux circuits.  

L'association, basée en France, a validé le séjour Sud Bénin. J'ai travaillé sur le tarif au niveau des 
prestations au Bénin : guide, hébergements, restaurations, eau potable, etc. tandis que le bureau devait ajouter 
à ce tarif indicatif : le fonds de solidarité, la formation des guides d'aveugles, l'assurance et l'adhésion à 
l'association. 

Le séjour Nord Bénin n'ayant pas été validé, je n'ai pas travaillé sur les prix car je préférais me concentrer 
sur le séjour sélectionné. 

L'annexe numéro 17 est une présentation du circuit Nord Bénin. 
L'annexe numéro 18 est une présentation du circuit Sud Bénin. 
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.II.3.4.5 Recherche de partenaires 

Simultanément à mes recherches et à l'élaboration des circuits, j'ai noué des liens avec de nombreuses 
personnes qui avaient une place dans le milieu du tourisme ou de l'environnement. 

Ces recherches de partenaires se sont faites naturellement au cours de mes investigations et quand j'ai 
sollicité ces personnes pour mes séjours, elles ont accepté sans problème. 

Les annexes 17 et 18 sont une présentation des deux séjours que j'ai réalisé, vous y trouverez les 
différents partenariats que j'ai obtenu notamment avec l'APISAAB, Nature Tropicale ONG, le conteur 
Anatole Houessou, le guide de tourisme Adrien Domingo, etc. 

L'annexe 19 est une présentation des partenaires de ces séjours.  
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III Bilan 

.III.1 Rappel des étapes de mon projet 

Mon projet se divise en trois étapes : 

• Dresser un état des lieux du tourisme au Bénin au niveau des administrations touristiques, des 
associations et entreprises privées qui pratiquent un tourisme durable : équitable, solidaire et intégré ; 

• Analyser le projet de l'Association Aux Bonheurs De Dan dans le village de Gbovié ; 

• Élaborer deux circuits à l'attention de personnes souffrant de déficience visuelle. 

Mes différents travaux et recherches ont été effectués simultanément car je disposais de seulement quatre 
mois pour analyser le tourisme au Bénin, le projet ABDD et créer deux séjours. 

Dans la première étape « État des lieux du tourisme au Bénin », je me suis tout d'abord renseignée sur le 
pays dans lequel je me trouvais : économie, culture, tourisme, histoire, etc. afin de mieux maîtriser mon 
nouvel environnement. 

Je suis ensuite entrée en contact avec Anatole Houessou qui m'a ouvert les portes des différentes 
administrations que je souhaitais interroger et qui ont acceptées de me recevoir. 

J'ai recensé les associations et entreprises privées de tourisme présentes et actives sur le territoire. 

C'est également à ce moment-ci que j'ai effectué un premier séjour au Nord du Bénin pour relever les 
différents points touristiques importants et insolites. 

La deuxième étape d'« Analyse du projet ABDD » s'est déroulé tout au long de mon stage car je logeais à 
l'endroit même où le projet se construisait. J'ai pu observer tous les jours les avancés et en comprendre 
l'éthique et les principes grâce aux nombreuses conversations que j'ai eu avec Monsieur José Luis Pérez, 
Chargé de mission ABDD et mon maître de stage. Cela m'a permis de connaître et de me familiariser avec 
l'association. 

J'ai également pu aller à la rencontre des personnes qui travaillaient sur le chantier ainsi que les habitants 
du village de Gbovié et obtenir des informations de façon informelle. 

La dernière étape de mon projet, à savoir la réalisation de deux séjours pour personnes déficientes 
visuelles, devaient : 

• Tenir compte du travail précédemment réalisé ; 

• S'inspirer du séjour que l'association ICD-Afrique avait réalisé en automne avec un groupe de 
personnes non-voyantes ; 

• Contenir le village ABDD car la notion de tourisme intégré devait absolument apparaître. 
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Pour la création de ces deux circuits, j'ai, de nouveau, voyager dans le nord du pays afin d'y faire du 
repérage de structures touristiques. 
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.III.2 Bilan de mon projet 

.III.2.1 Bilan du tourisme au Bénin et place du tourisme intégré 

Comme je l'écrivais précédemment, le tourisme, comme tout au Bénin dépend de la volonté politique. Et 
pour le moment, cette activité économique ne semble pas être la priorité du gouvernement. 

Cependant, il existe bien un tourisme au Bénin. 

La ville de Cotonou reçoit un nombre indéterminé d'hommes d'affaire grâce à l'influence du Port 
Autonome de Cotonou. Ces « touristes » tendent à être logés quelques jours dans des endroits confortables et 
luxueux. La ville n'étant pas à proprement parler une ville touristique, elle se tourne tout naturellement vers 
un tourisme d'affaire et autorise les investisseurs étrangers à construire d'énormes hôtels quatre étoiles aux 
normes internationales. On recense à Cotonou une dizaine d'hôtels de ce type. L'économie béninoise repose 
sur les devises que rapportent le Port, il est donc logique que le gouvernement investisse dans les domaines 
générateurs de ressources. 

On peut, par conséquent, dire que la ligne directrice du pays en matière de tourisme s'oriente vers le 
monde des affaires. 

Cependant, de part et d'autre du pays, on trouve de petites initiatives de tourisme durable qui voient le 
jour grâce au/à cause du rayonnement européen sur l'Afrique. Depuis les années 2000, le tourisme durable 
est devenu une nouvelle « tendance », les personnes résidant au Bénin (béninois ou expatriés) l'ont bien 
compris et veulent elles aussi adhérer à ce mouvement. Tourisme équitable, solidaire, responsable, intégré, 
etc. commencent à se faire une petite place grâce, notamment à l'influence de l'association Eco-Bénin, la plus 
importante association éco-touristique béninoise. 

Le tourisme intégré est encore très peu présent : 

• L'association Eco-Bénin le pratique dans le village de Koussoucoingou, département de l'Atacora. 
Elle a mis en place un « partenariat » avec certains propriétaires de Tatas Sombas pour qu'ils puissent 
héberger des voyageurs contre une petite rémunération.  

Une nuit en Tata Somba coûte 3 000 F CFA, la répartition du prix se fait ainsi : 1 000 F CFA sont prélevés 
par le gouvernement comme taxe de séjour, des 2000 F CFA restant : 20% vont au propriétaire de de tata, 
50% au guide, 20% à des projets pour la collectivité et 10% sont pour le fonctionnement de l'association. La 
présence d'Eco-Bénin a permis aux villageois de se doter  d'une batteuse à fognot et de réaliser une 
canalisation pour alimenter le château d'eau. 

Eco-Bénin a mis le même système en place dans un campement Peul, près de la ville d'Alfakoara, 
département de l'Alibori. 

• L'association Tourisme et Développement Solidaire propose des séjours dans les villages d'Avlékété 
et de Gnidjazoun. Les voyageurs sont logés au cœur des villages pendant une semaine, ils partagent 
le quotidien de leurs hôtes et la deuxième semaine ils visitent le pays. 

• L'association Aux Bonheurs De Dan tend à faire de son village intégré une terre d'échange, de 
partage de culture Franco-béninoise. 
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Ces trois associations sont les seules que j'ai recensées qui pratiquent le tourisme intégré dans le pays, 
celui-ci trouve sa place difficilement, il est encore très peu connu donc très peu pratiqué. 

.III.2.2 Bilan de l'étude de Gbovié  

La présence de l'association permet à une douzaine de personnes de travailler et de faire fonctionner 
modestement l'économie villageoise. 

Elle a permis de distribuer l'eau sans que les femmes et les enfants n'aient à descendre jusqu'au puits, a 
aidé au financement d'une salle de réunion et fait régulièrement des dons à l'école, à la maternité, au centre 
de santé, à la gendarmerie et à la mairie. 

J'avais réalisé une enquête à l'attention des villageois et des ouvriers du chantier pour savoir ce qu'ils 
pensaient de la présence de l'association à Gbovié et pourquoi, selon eux, elle s'était installée à cet endroit, 
etc. (se référer aux annexes numéros 17 et 18 ) 

Avant d'administrer ces enquêtes, j'en avais parlé avec Messieurs José Luis Pérez et Sikirou Rafiou qui 
trouvaient cette initiative intéressante mais impossible pour plusieurs raisons : 

• Les villageois n'auraient pas compris le but de toutes ces questions et auraient pensé que je 
m'introduis dans leur vie privé ; 

• Ils m'auraient dit ce que j'avais envie d'entendre et les réponses n'auraient eu aucune objectivité ; 

• La barrière de la langue : au village, peu de personnes parlent français. 

J'ai donc obtenue des informations grâce aux liens que j'ai tissé au fil des jours avec certaines 
personnalités : le chef du village, une sage femme de la maternité, un ou deux jeunes du village, etc. 

Cependant, il est clair que les habitants de Gbovié n'ont pas bien compris pourquoi l'association s'est 
installée à cet endroit ni même le but ; ils en sont néanmoins très contents car ils bénéficient d'avantages que 
les gens n'ont probablement pas dans d'autres villages voisins. Une certaine fierté ressort du fait que les 
Blancs aient choisi leur village et pas un autre. 

Concernant « l'intrusion » répétée de voyageurs au village, je n'ai pu obtenir aucune réponse. 

J'ai néanmoins soulevé un problème : Monsieur José Luis Pérez vit au village depuis quatre ans, il s'est 
intégré et est aujourd'hui accepté comme un membre du village à part entière. 

José représente l'association, cependant les villageois n'ont pas réellement accepté les actions de 
l'association mais les assimile aux actions de José. Si bien que, le jour où Monsieur Pérez décidera de passer 
le relais à quelqu'un d'autre de l'association pour vivre au village, la nouvelle personne aura énormément de 
mal à être acceptée, mettra des années à faire sa place si elle y parvient un jour. 

Les villageois se sont attachés à José et non à l'association. 
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.III.2.3 Bilan des séjours 

J'ai créé deux séjours : un Nord et un Sud. Le bureau de l'association en France devait choisir lequel des 
deux les voyageurs effectueraient. Leur choix s'est porté sur le séjour Sud car il intègre le village de 
l'association et que c'est un territoire mieux maîtrisé par les guides de tourisme du Bénin. 

Je suis la seule à avoir visiter le Nord-Est du pays, les membres de l'association préfèrent que le séjour 
soit testé par un groupe de voyageurs avertis et ne souffrant pas d'un handicap quelconque. 

Le séjour aura lieu en janvier 2013, je ne peux donc pas dire quelle en sera la satisfaction des voyageurs, 
mais d'après les premiers retours quant à la lecture du programme, ceux-ci semblent très intéressés et 
satisfaits de ce qu'on leur propose. 
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.III.3 Préconisations 

Le travail que j'ai effectué au Bénin a été pour moi un réel plaisir, j'ai aimé prendre des rendez-vous,  me 
renseigner sur le tourisme, visiter le pays, monter des séjours, vivre au village, etc.  

J'ai le sentiment que ce stage complète le projet tuteuré que j'ai réalisé en groupe, j'ai mis un pas de plus 
dans le monde professionnel qui m'attire. 

Cette expérience professionnelle a été exceptionnelle. 

J'affectionne particulièrement le projet que l'association tente de mettre en place et j'aimerai sincèrement 
voir ce village intégré vivre et regorger d'échanges culturels. 

D'après mes recherches et mes investigations, ce projet a toute ces chances d'être une réussite, tout 
dépendra de l'implication des membres de l'association en France. 

ABDD souhaite intégrer le réseau ATES, cela implique que l'aspect « séjours touristiques » devra être 
développé, plus de séjours pourront être proposés, etc. 

Je pense que dans un premier temps, il serait judicieux de créer un binôme de guides franco-béninois. 
Ainsi, ils pourraient créer des séjours, guider les voyageurs ensemble et pouvoir répondre aux différends 
culturels qui peuvent parfois survenir. Le guide français formerait de façon informelle son homologue 
béninois. Dans un second temps, une fois le guide béninois « formé », il pourrait être seul aux commandes 
des séjours. 

ABDD n'ayant pas beaucoup de moyens financiers, elle pourrait prendre une personne en service civique 
pour une mission de un an et demi ou deux ans pour effectuer cette tâche. 

En ce qui concerne la gestion du village intégré à Gbovié, il serait intéressant qu'une deuxième personne 
travaille en collaboration avec Monsieur José Luis Pérez. Elle serait intégré petit à petit au village, 
connaîtrait le projet, la gestion de celui-ci, les habitants, les ouvriers, etc. pour que José puisse passer le relais 
sans trop de heurts car cela devra bien arriver à un moment. Autant anticiper ! 

En France, l'association souffre d'un déficit de notoriété. Il s'agit d'une petite structure surtout connu dans 
dans la Région Provence-Alpes Côte d'Azur et dans des milieux restreints tels que celui des architectes. Il 
serait intéressant que ABDD vise un public plus large en se faisant de la publicité en participant, par 
exemple, à des événements avec l'association ICD-Afrique dont elle est très proche. 

Sa potentielle intégration à l'ATES lui offrira la renommée qu'elle mérite. 

.III.4 Bilans professionnel et personnel 

Tout d'abord, ce stage a été une expérience enrichissante sur tous les plans. Les rencontres, le travail, les 
imprévus,etc. Tout a été surprenant et j'y ai appris un nouveau monde, une nouvelle réalité, de nouvelles 
coutumes, de nouveaux codes, etc. Cela a remis en question toute ma conception du travail, des réalités du 
monde associatif, etc. 
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Tant d'un point de vue personnel que professionnel, le Bénin m'a tellement appris que j'ai dû choisir les 
enseignements les plus pertinents ! 

.III.4.1 .Le travail en autonomie 

Sur le plan professionnel, j'avais déjà travaillé en autonomie dans un environnement qui m'étais familier. 
C'est la première fois que je devais travailler seule dans un milieu totalement inconnu. 

En arrivant au Bénin, je ne connaissais rien de ce pays. Mon maître de stage, Monsieur José Luis Pérez, 
tenait absolument à ce que je puisse réaliser mon travail en autonomie car il avait des obligations en France 
et devait quitter le pays un mois après mon arrivée et ce pour deux mois. 

Il m'a soutenue, présentée des personnes, fait visiter le pays et intégrer dans son milieu le premier mois 
puis m'a laissée à mes occupations. 

Cette « obligation » de travail en autonomie a été parfaite, m'a poussée à aller de l'avant et j'étais en réelle 
immersion professionnel. 

Cela m'a demandée d'être plus organisée que jamais et de livrer mes séjours en temps voulu. 

.III.4.2 Différence entre la vision européenne et la réalité africaine 

Cette immersion totale dans le monde du tourisme intégré m'a montrée qu'il existait une différence 
énorme entre la vision européenne de ce type de tourisme et les réalités africaines et surtout la difficulté de 
mettre en place ce genre de projet. 

Il met apparu à plusieurs moments que le « développement » économique d'un pays par un tourisme  
responsable ; comme le Bénin ; dépendait plus d'une volonté européenne que d'une demande du pays dans 
lequel nous intervenons. 

.III.4.3 Adaptation 

Dès mon arrivée, j'ai voulu mettre en pratique les enseignements que j'ai suivi au cours de mon année 
universitaire concernant les prises de contact, la méthodologie de questionnaires, etc. 

Cependant, j'ai vite compris qu'au Bénin, rien ne fonctionnait de cette manière.  

La plupart des contacts que j'ai eu se sont fais par les relations que mon maître de stage avait, tout mon 
travail a été basé sur cela, ce qui a fait que je n'ai pu mettre en pratique mes connaissances acquises. 

Il n'y a aucune méthodologie à suivre, tout se fait au « feeling ». 

J'ai donc appris que sur le terrain, quand on ne peut utiliser une méthode ou ce que l'on connaît, il faut 
s'adapter. J'ai dû très rapidement développer mon esprit d'adaptation et d'initiative afin de pouvoir fournir un 
travail satisfaisant. 
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.III.4.4 Le monde associatif 

Mon travail consistait également à rencontrer des associations ou Organisations Non-Gouvernementales 
(ONG) qui pratiquent le tourisme équitable et solidaire au Bénin.  

Ma première rencontre ne s'étant pas très bien passée, nous avons préféré que je me renseigne sur Internet 
plutôt que de rencontrer les responsables. En effet, le responsable a pensé que je venais « espionner » en 
quelque sorte ses activités pour lui « voler » ses idées. 

Nous avons préféré ne pas insister pour que ce genre d'incidents ne se reproduisent pas. 

.III.4.5 Bilan de l'association 

L'association Aux Bonheurs De Dan a apprécié mon esprit d'initiative et ma capacité à travailler en 
autonomie dans un pays inconnu. 

Cependant, j'ai commis quelques erreurs en étant parfois trop amicale avec les collaborateurs africains. 
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.III.5 Difficultés rencontrées 

.III.5.1 Départ du projet difficile 

Concernant le travail que je devais réaliser, les débuts ont été un peu tumultueux. Il était convenu que je 
fasse une évaluation des séjours de l'association pour savoir si ceux-ci entraient bien dans la logique du 
tourisme équitable et solidaire/intégré. Malheureusement, à mon arrivée, les séjours prévus avaient été 
annulés par les voyageurs. 

Puis, on m'a demandée d'évaluer l'association pour voir si elle répondait aux critères de l'ATES. Le travail 
commencé, on m'a informée que le dossier ATES avait déjà été envoyé. 

J'ai donc cherché en quoi ma présence pourrait être bénéfique pour l'association et pour moi.  

Au commencement, j'ai donc choisi de réaliser un état des lieux. On m'a proposé un peu plus tard de créer 
deux séjours pour un public mal-voyant. 

Avant mon arrivé, les choses avaient clairement été établies, mais à ces changements soudains, il a fallu 
très vite que je m'adapte et que je travaille en autonomie. J'ai rebondi sur cette difficulté de début de stage. 

.III.5.2 La société patriarcale 

La deuxième difficulté à laquelle j'ai été confrontée est relative à ma condition de femme blanche dans 
une société patriarcale. 

Au Bénin, la femme a une place bien différente de celle de l'homme et lui est « inférieure ». Elle devient 
en quelque sorte « respectée » lorsqu'elle est mariée et a des enfants. 

Le blanc représente l'argent et la réussite sociale, j'ai donc été énormément sollicitée à cause de ma 
couleur de peau.  

Puis, passé ce détail, mes interlocuteurs se rendaient compte que j'étais une femme et avaient nettement 
moins de considération pour mes actions et mon opinion. 

Je n'ai malheureusement pas pu passer au-delà de cette difficulté. J'ai été blessée par le regard que l'on 
portait sur moi, les paroles que j'ai entendu et je me suis parfois emportée lors de discussions sur le sujet de 
la place de la femme dans la société. 

J'ai manqué de recul et n'ai pas su passer outre. 

.III.5.3 La désorganisation du système touristique 

L'état des lieux que j'ai réalisé peut sembler incomplet, car je n'ai pas pu entrer en contact avec toutes les 
organisations que je souhaitais interroger.  
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De plus, le système touristique est tellement désorganisé que j'ai eu énormément de mal à distinguer les 
collectivités relatives à l'état des entreprises et des initiatives privés, ainsi qu'à m'orienter vers les bons 
services.  

En effet, certaines organisations privées font croire qu'elles font partie du secteur public mais il n'en est 
rien. 

Pour obtenir tous les renseignements nécessaires il aurait fallu que j'entre en contact avec le Ministère de 
l'Environnement, le Ministère de l'Immigration et le Ministère de la Culture, de l'Artisanat, de 
l'Alphabétisation et du Tourisme.  

Je n'ai malheureusement pu entrer en contact qu'avec ce dernier car je ne disposais d'aucun intermédiaire 
pour m'introduire au sein des autres ministères. 

Par ailleurs, les différentes organisations touristiques ne communiquent pas entre elles, ainsi elles gardent 
leur statistique et autres pour elle-même, ce qui fait que les chiffres et les renseignements relatifs au tourisme 
sont erronés. 

La désorganisation de l'économie touristique ne m'a pas permis de réaliser toutes mes recherches et 
d'éclaircir le tourisme au Bénin autant que je le souhaitais. 

J'ai donc fait le maximum avec ce que le système m'offrait. 

Ce système touristique, laissé totalement de côté par le gouvernement, a été ma plus grosse difficulté dans 
la réalisation de mon travail, si bien que je n'ai pas forcément pu aller au bout des choses que j'ai entreprise et 
que mon état de lieux paraît incomplet. 

Selon moi, mettre en avant ce côté presque obsolète de l'organisation touristique est une partie intégrante 
de mon état des lieux. 

.III.5.4 Relations trop amicales 

Au cours de mes recherches, entretiens, etc. j'ai parfois eu tendance à être trop amicale avec les 
collaborateurs ou interlocuteurs béninois.  

Cela s'est avéré être un véritable problème car les personnes me considéraient comme une amie et il était, 
par la suite, très difficile de travailler ensemble. 

Je me suis aperçu de cela assez tard, il a été très dur de redresser la barre et de reprendre mon rôle car une 
fois « amie », les gens avaient du mal à me considérer comme leur collaboratrice. 

Pour stopper cela, il a fallu qu'une tiers personne interviennent pour remettre les choses à plat et j'ai même 
dû cesser de travailler avec quelqu'un. 

J'ai eu énormément de mal à m'imposer comme la responsable dans certains moments car je manquais 
d'autorité. J'ai essayé de remédier à cela mais bien trop tard. 
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.III.5.5 Les associations équitables et solidaires 

Comme je le disais précédemment, les associations de tourisme équitables, solidaires, intégrés n'ont pas la 
volonté de travailler ensemble et n'ont pas souhaité répondre à mes interrogations. 

Après une rencontre infructueuse, j'ai dû me contenter de me renseigner sur celles-ci sur Internet. 

Lors de mon premier entretien avec une association, j'ai probablement mal dû m'exprimer ou laisser 
paraître quelque chose qui ne leur inspirait pas confiance. Je pense ne pas avoir assez préparé cette rencontre 
pour que cela se passe le mieux du monde. 

Nous avons donc décidé avec Monsieur José Luis Pérez qu'il était préférable de laisser de côté les 
entrevues avec les associations. 

.III.5.6 Correspondance avec la France 

La dernière difficulté que j'ai eu concernait un problème logistique. 

En effet, l'endroit où je logeais ne disposais pas de l'électricité et la connexion Internet en 3G était très 
mauvaise. Les échanges par mail avec les collaborateurs français ont été très lents, difficiles, ont retardé 
notre travail et les impatientait fortement. 

Pour remédier à ce problème, je me rendais à Cotonou ou Ouidah pour passer des journées entières à 
travailler et répondre aux interrogations des personnes en France. 
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.III.6 Objectifs atteints ? 

Monsieur José Luis Pérez et moi même considérons que les objectifs ont été atteints, j'ai livré les séjours 
en temps voulu et réalisé un état des lieux sur le tourisme au Bénin, en me penchant avec un intérêt 
particulier sur l'association ABDD telle que celle-ci le souhaitait. 

Malgré les difficultés rencontrées, j'ai réussi à tirer l'essentiel des problèmes que rencontrent le Bénin 
avec son économie touristique. 

Ce travail m'a plongée dans les réalités du travail de terrain dans les associations avec son lots de 
surprises et de déceptions. 

Je pense sincèrement que ce stage est l'expérience la plus enrichissante que j'ai vécu. Il m'a donné envie 
de continuer dans cette voie et de m'impliquer autant que je le peux sur les réalités du monde Africains et les 
utopies du monde Européen. 
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CONCLUSION 

Mon travail semble avoir montré les difficultés d'un pays en voie de développement à voir le tourisme 
comme un facteur de développement économique, malgré une demande croissante des voyageurs des pays 
du Nord pour les pays d'Afrique. 

L'épanouissement du tourisme au Bénin dépend, comme toute chose, d'une volonté politique. 

Pour pallier à cela, certains organismes privés ou associatifs ont pris les devants et proposent des circuits 
« responsables ». 

Selon moi, la manière de développer le tourisme au Bénin sans le dénaturer est d'orienter des séjours vers 
le tourisme intégré qui permettra aux voyageurs de vivre une expérience hors du commun tout en permettant 
à la population de bénéficier des retombées économiques et de vivre à son tour une expérience auprès d'une 
culture différente dans un esprit de respect mutuel. 

Cependant cette économie reste à une échelle restreinte pour le moment et entre tout à fait dans le concept 
« Agir local, penser global » On peut supposer que ces petites initiatives finiront par une prise de conscience 
du gouvernement béninois pour agir de façon plus large. 

Les séjours que j'ai créé pour l'association sont pour l'instant des « test », il n'a pas été prouvé que cela est 
réellement bénéfique pour la population car la présence prolongé d'Européens dans un milieu rural béninois 
ne serait-elle pas une tentation de plus pour mener la population rurale vers une mode de vie qui ne lui 
correspond pas et auquel elle n'aurait pas eu accès sans l'intrusion de personnes étrangères ? 

De plus, une conception du tourisme européenne est-elle vraiment applicable à une réalité africaine ?
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GLOSSAIRE 

AAT : Agence Afrique Tourisme ; 

ABDD : Aux Bonheurs De Dan ; 

AFD : Agence Française pour le Développement ; 

AFEL : Association des Femmes Exploitantes de la Lagune ; 

AFPA : Agence de Formations Pour Adultes ; 

APISAAB : Association pour la Promotion et l'Intégration des Aveugles et Amblyopes du Bénin ; 

ASTA :  American Society of Travel Agencies ; 

ATA : Africa Travel Association ; 

ATES : Association de Tourisme Équitable et Solidaires ; 

BEPC : Brevet d’Étude de Premier Cycle ; 

CEDEAO : Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest ; 

CEG : Collège d'Enseignement Général ; 

CEP : Certificat d’Étude Primaire ; 

CENAGREF : CEntre NAtionale de Gestion des Réserves de Faunes ; 

FISAVET/AOC :  Fédération Inter-Etats des Syndicats des Agences de Voyages et de Tourisme de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

HECM : Haute Ecole de Commerce et de Management ; 

IDH : Indice de Développement Humain ; 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement ; 

MEPN : Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; 

Pays de la sous-région : Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Liberia, 
Sierra Léone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal et Burkina Faso ; 

Pays de la sous-région : sont les mêmes pays que ceux de la CEDEAO ; 

PCGPN : Programme sur la Conservation et la Gestion des Parcs Nationaux ; 

PIB : Produit Intérieur Brut ; 

PMA : Pays les Moins Avancés ; 
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TDS : Tourisme et Développement Solidaire ; 

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine. 
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