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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le tourisme offre l’opportunité de valoriser les ressources locales et de dynamiser
les autres secteurs économiques, Il constitue également une source importante de
devises pour les pays récepteurs. Dans le but de promouvoir le tourisme durable,
l’Organisation Mondiale du Tourisme en soutien à certains pays de l’Afrique de
l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal et Sierra Léone) a réalisé, avec l’appui technique de l’Agence
Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), une étude de faisabilité sur les
parcs et aires protégées transfrontaliers de Afrique de l’Ouest.
En optant ainsi pour une approche régionale, les pays peuvent examiner
ensemble les réglementations, la planification, les questions d’éducation et de
développement, harmoniser les conditions de service, les règles et règlements et
promouvoir les parcs transfrontaliers et les Aires protégées sur une base
régionale. Ainsi est né le projet de développement durable du tourisme dans un
réseau de parcs et aires protégées transfrontaliers en Afrique de l’Ouest dont la
composante Bénin est le Projet de Développement Durable du Tourisme dans le
Parc Régional W-Bénin qui est dans sa troisième année d’exercice
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Ce projet lorsqu’il sera bien encré participera à la lutte
contre la pauvreté par le renforcement des avantages
socioéconomiques et environnementaux dans les dix
Etats respectifs et par l’émergence d’un vaste marché
touristique régional. Il permettra à notre pays le Bénin de
tirer profit de ses énormes potentialités en tourisme
durable et participera assurément à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en
particulier l’objectif 1 (Réduire l’extrême pauvreté et la
faim), l’objectif 2 (Gestion durable et la préservation de
l’environnement)
Le projet bénéficie pour le moment du portage politique
du Gouvernement et est à la recherche de Partenaires
Techniques et Financiers pour l’atteinte des objectifs qui
lui sont fixés,
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LES OBJECTIFS DU PDDT-PRW

1-

Objectif global: valoriser et promouvoir le parc W-Bénin
dans le but de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de
vie des communautés vivant à la périphérie du Parc dans la
perspective d’un développement durable .
2- Objectifs spécifiques:
- œuvrer à l’aménagement touristique du parc W;
- promouvoir le tourisme durable et l’écotourisme au niveau du
joyau et environs;
- former et outiller les guides de tourisme locaux et éco-gardes
sur les exigences du tourisme durable;
- promouvoir le parc W-Bénin en liaison avec les autres pays
frontaliers (Burkina-Faso et Niger) sur les marchés émetteurs
de touristes (tourisme de vision et tourisme cynégétique);
- réduire la pauvreté des communautés locales au moyen de la
promotion d’activités génératrices de revenus centrées sur le
tourisme,
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ENJEUX D’UN TOURISME DURABLE POUR LE PARC
W
La mise en place d’une forme de tourisme durable fait
appel à des enjeux :
Enjeux économiques
Il s’agira de promouvoir des formes de tourisme qui:
* minimisent les pertes de revenus, de devises ainsi que
les effets inégalitaires et appauvrissant ;
* maximisent les bénéfices offerts par le tourisme et les
retombées pour les populations locales.
Enjeux sociaux et culturels :
* minimisent le risque d’acculturation et la perte des
repères traditionnels ;
* renforcent un climat de confiance et de fierté locale ;
* garantissent la participation des populations locales.
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Enjeux environnementaux
Préservation de l’environnement naturel, culturel et social
pour les générations locales actuelles et futures.
Enjeux pour les touristes
Le touriste fera du Parc W une destination touristique
lorsqu’il est satisfait ;
Un touriste satisfait est un touriste respectueux des lieux
et des populations visitées et qui va peut-être revenir ou
parler de la destination à son retour dans son pays.
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PRESENTATION DES RESULTATS

En deux années de gestion, le PDDT-PRW a:
- réalisé une étude complémentaire pour
l’aménagement touristique du parc W-Bénin
(2014-2015);
- réalisé
et
implanté
des
panneaux
signalétiques (phase 1) de l’entrée de
Alfakoara à Sampéto en passant par le Point
Triple et les chutes de Koudou ( novembre
2015);
- formé des guides de tourisme locaux du parc
W et de sa périphérie (en 2014 et 2015);
- participé aux missions promotionnelles (foires
et salons) en Afrique et en Europe (2014 et
2015);
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Présentation des résultats (suite)
- noué un partenariat avec Tourisme sans
Frontières (un état des lieux a été fait de
janvier à avril 2015 et des actions futures en
cours);
- D’autres partenariats sont en cours avec
Wildlife Angel pour la formation des guides et
l’équipement des éco gardes.
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Source de financement: Jusque-là
uniquement sur le Budget National.
ACTIONS PHARES INSCRITES AU PTA 2016
- Organisation de visites au profit des élèves
admis au CEP et au BEPC;
- Organisation d’une visite au profit des
journalistes
et
organisations
professionnelles;
- Réalisation des matériels et de gadgets
promotionnels;
- Participation aux missions promotionnelles;
- Réalisation de panneaux signalétiques (phase
2), etc,
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CONCLUSION
Il est évident que pour valoriser et rentabiliser ce
joyau, il faut des actions appropriées et concertées.
De ce fait, nous appelons tous les acteurs
notamment les Partenaires Techniques à soutenir le
projet techniquement et financièrement et en vue de
l’atteinte de nos objectifs.
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