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Introduction   
Du mercredi 27 au samedi 29 Janvier 2016, Jura-Afrique Bénin a pris part, à travers son Directeur 
Exécutif, Maliki AGNORO, aux 5ème Assises Internationales du Tourisme Responsable à l’hôtel Bel 
Azur de Grand Popo. Cette mission s’inscrit dans le cadre du nouveau projet FASCS et participe non 
seulement à s’approprier des réalités du contexte touristique global, mieux faire connaitre le projet 
FASCS porté par Jura-Afrique Bénin et créer des collaborations fructueuses avec les participants pour 
améliorer la portée de nos résultats. Cet Atelier a réuni une centaine de participants venus de l’Afrique 
et de l’Europe. Cet atelier s’est basé essentiellement autour des aspects suivants :  

 Cérémonie d’ouverture ; 
 Présentation des communications et retour d’expérience ; 
 Divers 
 Conclusions et recommandations. 

 
2. Déroulement 
2.1. Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre en charge du tourisme et de l’artisanat, 
Paul Hounkpè, qui a souhaité la bienvenue aux participants et réaffirmé tout son intérêt et celui de son 
gouvernement au développement touristique du Bénin. Il s’est aussi réjoui du choix du Bénin pour 
l’organisation de ces 5èmes assises internationales sur le tourisme. Il a par ailleurs félicité les 
organisateurs pour les efforts consentis avant d’inviter tous les acteurs à s’investir pleinement pour la 
réussite de l’Atelier. C’est avec l’espoir que les présentes assises déboucheront sur des 
recommandations concrètes pour l’émergence du secteur touristique dans la région, que le ministre a 
déclaré ouvert les 5ème Assises Internationales du Tourisme Responsable portant sur le thème  
« enjeux et perspectives de la mobilisation des acteurs du tourisme responsable ». 
  
2.2. Présentation des communications 
Cet atelier a été modéré par M. Michel CLAUDE, administrateur général de l’ONG tourisme sans 
frontière. Il a situé rapidement le contexte de l’organisation des 5èmes assises et les objectifs 
poursuivis. Elles ont pour but de sensibiliser les acteurs touristiques, de recueillir leurs attentes et de 
défendre leurs intérêts au niveau international. Il a en outre présenté le chronogramme des deux jours 
d’atelier avant d’inviter les uns et les autres à une participation beaucoup plus active.  
En effet, la première journée a été consacré à la présentation des communications suivie de débats. 
Les activités de la seconde journée se sont quant à elles organisées autour de trois ateliers suivies de 
restitutions et des débats en plénière.  
 
1er Jour 
Communication 1 : le développement durable du tourisme : l’exemple du réseau des parcs 
transfrontaliers et aires protégées dans le contexte de l’offre touristique diversifiée de l’Afrique de 
l’Ouest. 
Cette communication a été présentée par d’éminents communicateurs dont Ousmane N’DIAYE, 
ancien directeur de l’OMT pour l’Afrique et Jean SECHERESSE, expert auprès de l’organisation 
mondiale du tourisme de l’union européenne. 
A travers leur exposé, un diagnostic plus ou moins complet de la situation touristique dans la sous 
région a été présenté avec les difficultés liées à son développement. La notion du tourisme 
responsable a été aussi abordée assortie d’exemples concrets. Aussi, les grands axes et le niveau 
d’exécution et d’implication des acteurs dans le cadre d’un projet de développement du tourisme 
durable élaboré par lesdits experts à la suite du diagnostic ont été présentés. 
 
Communication 2 : La gestion du tourisme durable dans l’espace UEMOA 
Nous avions eu droit à une brillante communication avec M. El-Kir BABIO qui a porté la voix du 
communicateur principal Michel NAHOUAN qui s’est fait excusé pour son absence. En effet, les textes 
de lois et dispositions réglementaires de l’UEMOA qui encadrent le tourisme et facilitant la libre 
circulation des biens et des personnes nous ont été présentées. Aussi, les difficultés liées aux 
différences de contextes réglementaires de chacun des pays membres et surtout la lenteur de 
l’administration locale expliquent la faible exécution desdites dispositions dans l’espace UEMOA.   
  
Communication 3: Regard sur l’offre touristique du Bénin 
Madame Lafia nous a fait l’honneur de nous faire revivre les différentes offres touristiques de notre 
beau pays le Bénin, les acteurs associés et les actions en cours pour améliorer la position touristique 



du pays. Selon ses dires, le Bénin fait partie de l’un des rares pays de la sous région qui offre une 
diversité de services touristiques: tourisme balnéaire ; tourisme culturel et tourisme animalier. 
 
Communication 4 : enjeux et perspectives de la mobilisation des acteurs et réseaux africains 
du tourisme durable - expériences du Bénin et de la sous région 
 Cette dernière communication a porté sur des cas concrets de retour d’expérience et d’initiatives 
viables au Bénin, au Togo, au Sénégal et au Cameroun. L’expérience du Bénin a porté sur la prise de 
conscience des touristes sur l’importance du tourisme responsable à travers des témoignages et faits 
concrets, leur participation au développement durable des localités visitées mais aussi à la 
valorisation des potentialités de ces localités. Elle est présentée par Armand FIDEMATIN, 
représentant de point Afrique. Quant à la seconde présentation, elle a porté sur l’initiative des 
banques culturelles ou koutamakou pour le développement du tourisme et surtout la préservation du 
patrimoine local au togo. Cette expérience est présentée par Alizim KARKA BADOUALOU. Les 
expériences du Sénégal nous ont été rapportées par Sofia TREZZI de l’ONG CISV qui a une grande 
expérience dans l’autonomisation des populations locales ; les femmes notamment à travers la mise 
en œuvre des AGR. Enfin, l’exemple d’un projet de valorisation de la route des chefferies dans l’ouest 
du Cameroun a été la dernière communication de la journée. Cette expérience très riche en couleur 
avec une très forte implication des dignitaires locaux mérite de faire école au Bénin. Elle est présentée 
par Michel CLAUDE qui a porté la voix de Bernard ZEUTIBEU absent.  
 
2.3. Point des débats 
Les différentes communications ont fait l’objet d’échanges et de discussions. Les interventions ont 
porté sur les questions d’éclaircissement, les commentaires et les suggestions. Il s’agit entre autres : 

- De la compréhension des notions de tourisme responsable et des conditions de mise en 
tourisme d’un territoire; 

- Des niveaux d’implication des pays de la sous région pour le développement touristique ; 
- Des possibilités de mise en réseaux des acteurs, de recherche d’autres partenaires et de 

financement de projet touristique; 
- De la nécessité d’impliquer fortement les citoyens dans la gestion du patrimoine local; 
- Des axes et projets conduits par l’ONG tourisme sans frontières et les niveaux de mobilisation 

des ressources pour le développement touristique dans la sous-région; 
- l’harmonisation des visas et des textes de lois facilitant le développement du tourisme dans la 

zone UEMOA ; 
- Des échanges sur le projet FASCS et de l’amélioration de la destination Tanguiéta ; 
- Facteurs influençant l’attractivité des touristes; 
- La nécessité d’interdire la divulgation de fausses informations par certains médias/réseaux 

sociaux à travers le monde sur le contexte local ; 
- La nécessité de coordination entre les pays pour le développement touristique et la sécurité 

dans la zone UEMOA. 
 

 
2ème Jour 
Comme précisé ci-haut, les activités de la seconde journée se sont organisées en 3 ateliers 
participatifs assortis de restitutions en plénière. Ces ateliers ont porté sur les thématiques suivantes :  

 Parcs animaliers, faune, aires protégées : la mise en tourisme durable de ces sites 
présenté par Jean SECHERESSE 

 Gouvernance touristique durable des aires protégées : quel partenariat entre acteurs 
étatiques ; locaux et privés par M. El-Kir BABIO 

 Mener à bien un projet d’organisation touristique d’un territoire avec Michel CLAUDE. 
Les restitutions de chacun des trois ateliers ont été réalisées par un participant par atelier suivies de 
débats. Les échanges ayant suivies ces ateliers ont été très participatifs et productifs. A terme, ils ont 
abouti aux recommandations suivantes : 

- Le renforcement, la conservation et la protection de la diversité biologique dans le cadre d’une 
gestion transfrontalière du WAPO ; 

- La sensibilisation et l’intégration des populations locales dans la gestion des parcs et la 
création d’opportunités d’affaire et d’emplois au profit des populations riveraines; 

- La création des postes d’entrées sécurisés dans les différents parcs et l’harmonisation d’une 
signalétique harmonisée dans les parcs du W; 

- La création dans un futur proche d’une maison des parcs ; 
- La mise en place du visa unique de l’UEMOA ; 



- La réorganisation de la gouvernance touristique par l’état avec un partenariat ascendant c'est-
à-dire de la base vers le sommet ; 

- La promotion du secteur touristique et l’aménagement du territoire ; 
- L’organisation et l’encouragement de patrouilles de surveillance conjointe de manière 

périodique entre l’armée, la gendarmerie et les gardes forestiers pour l’éradication du 
braconnage et la sauvegarde de ces parcs ; 

- L’implication des états dans l’uniformisation des textes et lois facilitant le développement 
touristique ;  

- L’émission des conseils aux voyageurs par les autorités des pays d’où quittent les touristes de 
manière concertée avec les pays à destination des touristes. 

  
2.5. Divers 
Le voyage sur Grand Popo a été un véritable périple. En effet, nous avions entre temps décidé de 
nous associer à une navette qui devrait faciliter le déplacement des participants du nord à Grand 
Popo. Prévu donc pour démarrer à 11h de Natitingou, nous n’avions pris départ qu’à 14h avec deux 
minibus de 18 places. Arrivé à Djougou, un des bus est tombé en panne. Cela nous a contraint à nous 
désolidariser du groupe et partir dans un autre véhicule. Aussi,  avions dû faire une escale à Calavi 
vers 23h avant de poursuivre le déplacement sur Grand Popo le lendemain. Par ailleurs, pour manque 
de place à Grand Popo, nous avions été obligés de dormir à Possotomè. 
Malgré ces difficultés, nos objectifs ont été en grande partie atteints. Nous avions distribué une 
quinzaine de T-shirts portant sur le projet et échangé sur le contenu dudit projet. Nous avions 
également pris des attaches et devront poursuivre des échanges avec tous ces acteurs aux profils 
aussi variés en provenance de régions diverses. 
 
3. Conclusions et recommandations 
Ces assises internationales du tourisme ont été très instructifs et salutaire pour le Bénin en ce sens 
qu’elles ont permis aux différents participants d’échanger leurs expériences sur les enjeux touristiques 
et les défis à relever mais aussi parce qu’elles renforcent la visibilité de la destination touristique du 
Bénin dans le monde.  
Au terme de cet atelier, nous formulons les recommandations suivantes : 

- L’implication des autorités locales et de tous les acteurs du secteur touristique aux prochaines 
assises et ateliers portant sur le tourisme ; ceci en raison de l’absence des autorités locales 
aux assises de Grand Popo ; 

- L’organisation des restitutions par les participants sur les 5ème assises avec les acteurs non 
représentés è la base ; 

- La prise de conscience des autorités béninoises et des acteurs touristiques sur la richesse et 
la diversité des offres touristiques du Bénin et donc de la nécessité de les promouvoir tant au 
niveau local qu’international; 

- Le renforcement du dispositif sécuritaire dans la sous région, gage d’une amélioration de 
l’attractivité des touristes ; 

- La sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs touristiques ; 
- La formation des médias sur l’impact de leur information sur le développement touristique au 

Bénin et dans la sous région. 
 
 

Fait à Tanguiéta, le 30/01/2016 
 

Pour Jura-Afrique Bénin 
 
 

                 Le Directeur Exécutif 
 
 
 
 

                    AGNORO Maliki 
 
 

 


