
 
1 

  

 

 

 

 

PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DE 

LA VALLÉE DU 
SITATUNGA 
2021-2030 



 
2 

RESUME 

 

L’analyse de l’état des lieux du tourisme et la proposition de grands axes de son 

développement en vue de la diversification des offres, passent par une analyse de politiques 

actuelles du secteur, du dispositif intercommunal de développement et de promotion du 

potentiel touristique. Ainsi, suite à une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et 

Menaces (FFOM) liées au développement du tourisme dans le Parc Naturel 

Communautaire de la Vallée du Sitatunga (PNCVS), la formulation de la vision sur 

laquelle repose la planification touristique dudit parc est faite. La vision est stipulée de la 

façon suivante : « A l’horizon 2030, le Parc Naturel Communautaire de la Vallée du 

Sitatunga (PNCVS), est une destination intercommunale où les patrimoines naturel et 

culturel diversifiés sont bien conservés et valorisés pour la création de richesses grâce aux 

recettes touristiques gérées équitablement » 

Cette vision ne peut être atteinte qu’à partir d’activités bien structurées et interdépendantes 

consignées dans un document de référence tel que le présent Plan de développement 

Touristique (PDT). Ce document a pour objectif général de "Doter le secteur du tourisme 

du PNCVS d’une stratégie lui permettant de mieux orienter ses projets 

écotouristiques, de prendre des décisions efficaces et efficientes dans le respect strict 

de l’environnement en vue d’améliorer ses prestations et de promouvoir la 

Destination Vallée du Sitatunga ". 

De façon spécifique, il s’agit de : 

- Assurer la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles et 

culturelles du PNCVS (OS-1) ; 

- Structurer et développer des offres compétitives sur la destination (OS-2). 

A l’issue du diagnostic stratégique, des rencontres avec les élus communaux, des travaux 

de terrain et des ateliers de restitution et validation, quatre (04) axes sont développés pour 

assurer la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles du 

PNCVS à savoir le (l’): 

- Soutien à la conservation des ressources naturelles du PNCVS avec une déclinaison 

en sept actions prédéfinies dans le plan d’aménagement et de gestion du PNCVS ; 
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- Aménagement/restauration et réhabilitation des sites culturels témoins et autres 

infrastructures (22 actions structurantes) ; 

- Renforcement des capacités des prestataires touristiques intervenant dans le 

PNCVS (14 actions planifiées) ; 

- Amélioration de la communication et de la visibilité du Parc Naturel 

Communautaire de la Vallée du Sitatunga (16 actions prévues). 

Pour mener à bien ces actions, un budget d’Un milliard Cinq Cent Soixante-Quatorze 

Millions Sept Cent milles (1.574.700.000) CFA est prévue être mobilisé sur une période 

de mise en œuvre allant de 2021 à 2030, horizon sur laquelle s’aligne également le Plan 

d’Aménagement et de Gestion Simplifiée du PNCVS. 

Un mécanisme de mise en œuvre du plan opérationnel reposant sur une synergie des acteurs 

communaux mais également sur l’appui à apporter par  CREDI ONG pour l’atteinte des 

résultats est également proposé. 
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ACRONYMES ET SIGLES 
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ODD Objectifs du Développement Durable 
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ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 
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PDT Plan de Développement Touristique 

PIB Produit Intérieur Brute 

PNCVS Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga 

PSDE Plan Stratégique de Développement de l’Écotourisme 

SMDD Sommet Mondial pour le Développement Durable 
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INTRODUCTION 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, 2010), la croissance du tourisme dans 

le monde en a fait le plus gros secteur exportateur du monde devant l’industrie 

pétrochimique et l’automobile. Toutes activités confondues, le tourisme compte pour plus 

du 6ème des exportations non pétrolières, dépassant très largement les recettes du deuxième 

et troisième secteurs exportateurs (coton brut, textiles). Les arrivées des touristes 

internationaux sont en effet passées de 25 millions en 1950 à 700 millions en 2002 avec un 

taux de croissance annuel de 6.9% sur une période de 50 ans. Malgré les difficultés notées 

dans le développement du tourisme ces dernières années en raison de l’instabilité politique 

mondiale et de la persistance de la faiblesse de l’économie mondiale, les experts de l’OMT 

confirment que les perspectives du tourisme international sont bonnes et qu’à l’horizon 

2020, le nombre des arrivées doublerait et atteindrait 1.6 milliard de touristes 

internationaux. 

Compte tenu du fait qu’il constitue l’un des domaines sociaux et culturels les plus 

remarquables de notre époque, le tourisme est considéré par plusieurs nations comme une 

source fondamentale ou primordiale, génératrice de revenus, de l’emploi, de croissance de 

secteurs privés et de développement de l’infrastructure. Les recettes en devises générées 

par le tourisme, réduisent la dette extérieure et évitent la dépendance vis-à-vis d’un seul 

secteur exportateur, notamment une matière première peu valorisée et aux coûts souvent 

fluctuants. 

Pourtant trop souvent le rôle du tourisme en tant qu’important stimulant des économies et 

de l’économie mondiale n’est pas encore reconnu à sa juste valeur. Le tourisme est devenu 

l’une des principales composantes des Produits Intérieurs Bruts (PIB) surtout des pays en 

voie de développement et est analysé comme une activité à forte intensité de mains d’œuvre 

qui ouvre des débouchés croissants aux entreprises qui le composent ou qui lui fournissent 

leurs produits et leurs services.  

Le tourisme représente ainsi un terrain privilégié pour l’initiative privée. Il sert de point 

d’appui à l’épanouissement de l’économie de marché et surtout, crée beaucoup d’emplois.  

Tourisme, certes, mais plus particulièrement tourisme durable. Ce concept, né à la fin des 

années soixante-dix, est une réalité depuis le début des années quatre-vingt-dix. Mais à 
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quoi renvoie-t-il notamment quand on sait l’opportunité qu’il pourrait représenter pour le 

développement de l’Afrique ? En effet, réduire la pauvreté grâce au tourisme est depuis le 

Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) tenu à Johannesburg en 

Afrique du Sud en 2002 une priorité pour l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 

institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ainsi l’OMT a mené 

des politiques et réflexions sur de nouvelles façons de faire du tourisme. L’écotourisme, le 

tourisme solidaire et équitable en sont quelques résolutions. Segments du tourisme durable, 

ces concepts récents se définissent, selon l’OMT, comme satisfaisant aux besoins des 

touristes et des populations des régions visitées en Afrique.  

La réduction de la pauvreté dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, figure au 

premier rang des priorités des Nations Unies, comme en témoignent les Objectifs de 

Développement Durable.  

Pour y parvenir, le tourisme semble se présenter comme une arme de choix. Certains 

s’accordent aujourd’hui à présenter le tourisme comme l’un des moteurs les plus efficaces 

du développement économique. 

La Stratégie et Plan d’Actions Nationales pour la Biodiversité 2011- 2020 du Bénin 

(SPANB 2011-2020) a inscrit parmi les actions identifiées visant à améliorer l’utilisation 

durable de la biodiversité des différents écosystèmes au Bénin, le développement des 

initiatives en matière d’écotourisme. Ces initiatives permettent de réhabiliter les 

écosystèmes dégradés et réduire les pertes d’habitats naturels ; promouvoir des mesures 

socio-économiques incitatives pour la conservation et l’utilisation durable des ressources 

de la diversité biologique. 

Les critères prépondérants de l’écotourisme et du tourisme équitable et solidaire sont la 

protection de l’environnement, le bénéfice aux communautés locales et la qualité de 

l’expérience du touriste pour tenir compte du caractère cognitif du voyage. Dans le 

contexte africain, la notion de « bénéfice aux communautés locales » est fondamentale 

puisqu’on a pendant longtemps remarqué et décrié le fait que les retombées économiques 

du tourisme ne profitaient pas du tout aux populations autochtones des sites et régions 

visités.  
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Le Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga (PNCVS) est une aire protégée 

d’environ 800 km² à cheval entre les communes d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè initiée 

par CREDI-ONG. Elle se trouve à l’intérieur du site Ramsar 1018 et fait partie de la 

Réserve de Biosphère de la Basse Vallée de l’Ouémé (RBVO, MAB UNESCO), avec une 

riche biodiversité de plus de 1000 espèces animales et végétales. Son plan d’aménagement 

défini un certain nombre d’actions pour améliorer l’efficacité de la gestion et de la 

gouvernance de ce territoire.  

Depuis sa création en 2008, le secteur du tourisme a été retenu comme un moyen de 

valorisation des efforts de conservation et de création de richesse pour l’amélioration des 

revenus des communautés locales. A cet effet, plusieurs infrastructures écotouristiques ont 

été développées. Il s’agit principalement de la construction d’un refuge animalier dans le 

village de Kpotomey, arrondissement de Zinvié qui sert de porte d’entrée et de vitrine 

principale de nos jours pour le Parc. Sept (07) circuits écotouristiques ont été mis en place 

accompagnés d’un topoguide.  

Dans le souci d’améliorer l’attractivité écotouristique du Parc Naturel Communautaire de 

la Vallée du Sitatunga (PNCVS) pour améliorer son autofinancement, CREDI-ONG a 

décidé d’élaborer un plan de développement du tourisme qui devrait servir de guide pour 

les gestionnaires du PNCVS afin d’améliorer l’offre touristique au sein des trois communes 

prises en compte par cette riche Vallée. Ce plan prend en compte et valorise le patrimoine 

naturel, culturel et cultuel du territoire dans une perspective de développement d’une 

intercommunalité touristique entre les trois communes.   

Le présent document est donc structuré autour des questions de base identifiées que 

sont : 

1. Quelles sont les offres touristiques disponibles dans le paysage du Parc de la vallée 

du Sitatunga ?  

2. Quelles sont les Forces faiblesses Opportunités et Menaces du tourisme dans le 

territoire ?  

3. Qu’est-ce que chaque commune (So-Ava, Zè, Abomey calavi) a prévu en termes 

de développement du tourisme ? 

4. Comment le Plan d’aménagement du parc prend en compte l’axe « tourisme » ? 
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5. Quels sont les besoins en aménagements additionnels ? 

6. Comment structurer à nouveau les actions des prestataires touristiques locaux ? 

7. Quel dispositif de suivi évaluation continue mettre en place pour l’assurance de la 

qualité des offres ? 

8. Quels sont les besoins en financement durable pour le développement du tourisme 

dans le territoire du Parc et Comment mobiliser davantage les ressources dans un 

contexte d’intercommunalité ? 

9. Quels sont les partenaires stratégiques pouvant appuyer la mise en œuvre des 

actions de développement du tourisme ? 

10. Quels mécanismes de gouvernance pour la mise en œuvre du plan stratégique ? 

 

Le présent document stratégique relate la méthodologie adoptée pour l’élaboration du plan 

stratégique de développement du tourisme dans le PNVCS ; décrit les communes prises en 

compte par le PNVCS. Il fait ensuite l’état des lieux du patrimoine des communes 

couvertes par le PNVCS et en ressort les défis majeurs. Après l’établissement du 

fondement qui appui la définition de la vision, les axes sont identifiés pour le 

développement du tourisme dans le PNVCS. Une déclinaison des actions à mener est enfin 

faite assortie d’un chronogramme et d’une estimation budgétaire. La dernière partie du 

document présente le mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation des actions à 

réaliser.  
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I- MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN 

STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME 

DANS LE PARC NATUREL COMMUNAUTAIRE DE LA 

VALLEE DU SITATUNGA 

La méthodologie l’élaboration du présent Plan de Développement du Tourisme du Parc 

Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga s’est articulée autour des étapes 

suivantes :  

 Réunion de cadrage avec l’équipe de consultant ; 

 Collecte de données (revue de littérature, enquêtes et prospections) ; 

 Organisation d’un atelier d’échange et de réflexion sur le développement du 

tourisme et sa contribution au développement local dans le PNCVS avec les 

chefs d’arrondissement ; 

 Analyse des données collectées ; 

 Organisation de séances de travail pour la définition des orientations, axes 

stratégiques et actions prioritaires. 

 

1-1 Réunion de cadrage avec l’équipe de consultant 

Une première réunion de cadrage avec l’équipe de consultant a permis de repréciser les 

objectifs de la mission, de valider le canevas de présentation du document du PDT, de 

valider les outils de collecte et d’analyse de données et de définir le calendrier des activités. 

Ce fut aussi l’occasion de transmettre à l’équipe de consultant, les documents nécessaires/ 

utiles pour la réalisation de la mission.  

1-2 Collecte des données 

Au cours de la revue documentaire, plusieurs documents ont été consultés pour dégager la 

situation réelle du tourisme dans un premier temps au niveau national puis dans le PNVCS. 

Ainsi, l’équipe s’est inspirée du Plan d’Aménagement et de Gestion du PNCVS, des Plans 

de Développement Communaux des trois communes du PNCVS, de la Politique National 

du Tourisme, du Plan Stratégique National de Développement de l’Écotourisme (PSDE 

2012-2021), du Programme d’Actions du Gouvernement, des Objectifs du Développement 
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Durable (ODD), des Études Nationales de Perspectives à Long Terme (Alafia 2025), des 

Orientations Stratégiques de Développement (OSD 2006-2011), du Plan Stratégique de 

CREDI ONG, du topoguide des circuits déjà mis en place et  des documents de formations 

des guides élaborés par CREDI ONG.  

Nous avions visité les pages web et outils de promotions des offres disponibles dans la 

Vallée du Sitatunga afin d’apprécier le système de promotion en place ainsi que les 

mécanismes d’interaction avec les touristes-clients.  

Le guide méthodologique pour l’élaboration de documents de stratégie sectorielle ou 

thématique, les travaux effectués dans le domaine de la géographie, de l’histoire, de la 

culture, de la sociologie, de l’économie dans le PNVCS en général et des localités à fortes 

potentialités touristiques en particulier ont été consultés.  

Les interviews des acteurs sur le terrain ont permis de compléter certaines informations 

tirées de la revue documentaire. En effet, les chefs d’arrondissement, les chefs de village, 

les chefs traditionnels, les organisations professionnelles touristiques privées et les élus 

locaux été interviewés.  

L’enquête sur site a couvert l’ensemble des arrondissements des concernées dans chaque 

commune et s’est appesantie sur les spécificités de chacune d’elle. L’approche participative 

a été prioritairement utilisée pour les consultations avec les élus locaux et autres 

personnalités locales aux niveaux des villages et des communes. 

Aussi, dans le but de rendre un peu plus exhaustive la liste des potentialités et de prendre en 

compte les aspirations des élus communaux, un atelier d’échanges et de réflexion sur le 

développement du tourisme et sa contribution au développement local dans le PNCVS a été 

organisé. Cette réunion a permis d’avoir plus d’informations sur les potentialités aussi bien 

culturelles, cultuelles que naturelles et de murir les réflexions pour leur valorisation dans un 

contexte d’intercommunalité. 
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Photo 1 : Visite de terrain  

 

1-3 Traitement des données  

Les données collectées ont été analysées à partir de l’outil Forces Faiblesses Opportunités 

Menaces (FFOM), ce qui a permis de dégager les problèmes rencontrés par le secteur du 

tourisme dans la Vallée du Sitatunga et d’inventorier les différentes potentialités pour le 

développement du secteur. 

1-4 Définition des orientations, axes stratégiques et actions prioritaires  

De l’analyse des problèmes et des potentialités écotouristiques des communes du PNVCS, 

des orientations stratégiques ont été définies et déclinées en axes stratégiques. Ces 

orientations tiennent compte des grands défis pour le développement du tourisme au niveau 

national. Des actions prioritaires ont été ensuite identifiées pour la réalisation de chaque 

axe stratégique. 
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II- PRESENTATION DU PARC NATUREL COMMUNAUTAIRE 

DE LA VALLÉE DU SITATUNGA  

Situé en Afrique de l’Ouest et plus précisément au Sud-Bénin dans le département de 

l’Atlantique, le PNCVS (carte 1) est une aire protégée située dans le complexe RAMSAR 

1018 et fait partie intégrante de la Réserve de Biosphère de la Basse Vallée de l’Ouémé 

(MAB UNESCO). Elle s’étend aujourd'hui sur une superficie totale d’environ 800km² à 

cheval entre les communes d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè.  Cette aire protégée est 

centrée sur une vaste zone humide constituée de marécages et de plaines inondables 

connectées à la vallée de la rivière Sô. Ces écosystèmes, difficiles d’accès pour l’homme 

en raison de leur hydromorphisme permanent, restent encore relativement préservés et 

constituent de ce fait un refuge pour une biodiversité riche de plus d'un millier d'espèces 

animales et végétales (Rapport sur la biodiversité, CREDI-ONG, 2018).  



 
14 

 

Carte 1 : Situation géographique du PNCVS (source : CREDI ONG, 2019) 
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Le Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga en raison de sa situation 

géographique, subit les effets d’un climat du type subéquatorial humide caractérisé par 

deux saisons sèches et deux saisons des pluies. Avec les changements climatiques, il y 

devient de plus en plus difficile de démarquer les différentes saisons. Le relief très peu 

accidenté est caractérisé par une bande sablonneuse avec des cordons littoraux, un plateau 

de terre de barre et quelques dépressions. Par ailleurs, on remarque des sols ferrugineux 

tropicaux relativement fertiles pour l’agriculture. Les écosystèmes sont majoritairement 

caractérisés par de vastes zones marécageuses, des plaines inondables cultivées ou non et 

des îlots de forêts secondaires éparses menacés de disparition.  

La Vallée du Sitatunga présente une biodiversité caractéristique et patrimoniale des zones 

humides du sud Bénin. Les inventaires et le suivi de la biodiversité aussi bien faunistique 

que floristique sont réalisés par CREDI-ONG. À ce jour, plus de mille (1000) espèces 

animales et végétales ont été inventoriées. Parmi elles se trouvent une quinzaine d'espèces 

dites menacées et inscrites en liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de 

la Nature (UICN) aussi bien à internationale que nationale. On peut citer : le Sitatunga 

(Tragelaphus speckii, EN_Bénin) qui est l’animal emblématique de la vallée, le crocodile 

nain (Osteolaemus tetraspis, VU_inter), le singe à ventre roux (Cercopithecus 

erythrogaster erythrogaster, CR_inter), avec près d’une centaine d’espèces migratrice, on 

observe aussi l’astrild du niger (Estrilda poliopareia, NT_inter) qui est endémique au 

Bénin et le Nigéria,  le dendrocygne veuve (Dendrocygna viduata_VU_Bénin), le bec 

ouvert africain (Anastomus lamelligerus, VU_Bénin) Céphalophe de walter (Philantomba 

walteri, DD_inter) endémique au Togo, Bénin et le Nigéria,  .  
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Photo 1 :  Astrild du niger (Estrilda poliopareia) © Yoan, 2015 

L’inventaire floristique a mis en évidence plus de quatre cents (400) espèces végétales dont 

certaines sont très caractéristiques de la forêt dense humide et plusieurs autres menacées 

de disparition et inscrites en liste rouge de l’UICN. Il s’agit principalement de Milicia 

excelsa (NT_inter), Albizia ferruginea (VU_inter). Certaines espèces végétales bien que 

très communes au Bénin sont menacées à l’échelle du continent africain. Il s’agit entre 

autres de Argocoffeopsis rupestris, Millettia warneckei et Pararistolochia goldiena. Les 

populations riveraines y vivent en majorité de l’agriculture (manioc, maïs, tomates, 

piments, ananas, petits élevages), du petit commerce et de la transformation de produits 

agroalimentaires (fromage de soja, akassa, huile rouge, alcool de palme). 

Rappelons que le territoire de la Vallée du Sitatunga est à cheval entre les communes 

d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè. 

 

Commune de Sô-Ava 
 

Située au Sud du Bénin, la commune de Sô-Ava occupe une partie de la basse vallée du 

fleuve Ouémé et de la rivière Sô à qui elle doit son nom. Elle est limitée au Nord par les 

communes de Zè et d'Adjohoun ; au Sud par la commune de Cotonou ; à l'Est par les 

communes lacustres des Aguégués et de Dangbo et, à l'Ouest par la commune d'Abomey-

Calavi. La commune de Sô-Ava s’étend sur une superficie de 218 km² sur laquelle vit une 

population de 118.547 habitants avec une densité d’environ 544 habitants au km2. Le relief 

de la commune de Sô-Ava est relativement plat avec un dénivelé d’environ 20 mètres entre 
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les rives du lac Nokoué et le point le plus élevé. Les pentes sur la commune sont 

généralement moins de 2%. La commune de Sô-Ava est composée de deux unités 

géomorphologiques à savoir : une bordure côtière principalement occupée par le lac 

Nokoué avec des dépressions lagunaires sur ses rives et, une plaine d’inondation de la berge 

Est de la rivière Sô située dans les vallées de l’arrière-pays et principalement caractérisée 

par une plaine inondable et des marécages. Sur le plan pédologique, environ 47 % du 

territoire de la commune de Sô- Ava sont constituées de sols hydromorphes, c’est-à-dire 

engorgés d’eau de façon temporaire ou permanente.  

L’arrondissement d’Ahomey-Lokpo qui fait partie du PNCVS est semi-lacustre car 

totalement installé sur de la plaine inondable. Ce dernier dispose de quelques sites 

touristiques ou des lieux sacrés dignes de curiosité tels que les forêts sacrées de Avôgbé, 

Ahouansè, de Kômè, de Kponounkon, de Lifa, de Kpoèmey, de Sindomey une forêt qui ne 

s’inonde pas en période de crue (Hèdégbètan, 2017) et les berges de la rivière Sô dans 

l’arrondissement. 

La carte 2 ci-dessous nous présente l’arrondissement d’Ahomey-Lokpo dans le territoire 

du PNCVS. 
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Carte 2 : Arrondissement d’Ahomey-Lokpo dans le PNCVS (source : CREDI ONG, 

2019) 
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2-1 Commune de Zè 

La Commune de Zè est située dans le département de l’Atlantique et est comprise entre les 

parallèles 6°32’ et 6°87’ de latitude Nord d’une part et entre 2°13 et 2° 26 de longitude Est 

d’autre part. Avec une superficie de 653km², elle est la commune la plus vaste du 

département dont elle occupe 19,88% du territoire. Elle est limitée au Nord par les 

Communes de Zogbodomey et de Toffo, au Sud par les Communes d’Abomey-Calavi et 

de Tori-Bossito, à l’Est par les Commune d’Adjohoun et de Bonou et à l’Ouest par la 

Commune d’Allada.  

Les principales activités économiques sont l’agriculture, la pêche, la transformation des 

produits agricoles, l’élevage, le commerce, l’artisanat et le tourisme. La carte 2 ci-dessous 

présente la situation géographique de la commune dans le département de l’atlantique. 

Du Plan de Développement Communal de la commune de Zè (2019- 2023), il ressort que 

la Commune dispose de quelques sites touristiques ou des lieux sacrés dignes de curiosité 

tels que les forêts sacrées Mounzoun, Assanmè, Agbadji, Ananvié, Zannouzoun, le lac 

Godro. Il s’agit de sites peu exploités et au demeurant pourrait contribuer à améliorer les 

ressources financières de la Commune. Zè fait partie intégrante (carte 3) du PNCVS à 

travers sept (07) arrondissements (Zè-Centre, Dawé, Sèdjè-Dénou, Sèdjè-Houègoudo, 

Hèkanmey, Djigbé et Koundokpoé) sur les onze que compte la commune.  
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Carte 3 : Arrondissements de la commune de Zè dans le PNCVS (source : CREDI ONG, 

2019) 
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2-2 Commune d’Abomey-Calavi 

 

 Comme les autres communes, Abomey-Calavi est située dans le département de 

l’Atlantique. Elle est comprise entre les parallèles 6°22’ et 6°30’ de latitude Nord et les 

méridiens 2°15’et 2°22’ de longitude Est. Elle est limitée au Nord par la commune de Zè, 

au Sud par l’océan Atlantique, à l’Est par la commune de Cotonou et de So-Ava et à l’Ouest 

par les communes de Ouidah et Tori-Bossito. Elle s’étend sur une superficie de 539 km² ;  

Les groupes socioculturels dominants dans la commune sont les Aïzo et les Fon. 

Néanmoins, les Gouns, les Nagos, les Toffin, les Yorubas et autres y sont rencontrés. Les 

religions les plus pratiquées sont le christianisme, les religions endogènes, l’islam, et autres 

et ceci, au bénéfice de la laïcité du Bénin 

Les principales activités économiques sont : l’agriculture, la pêche, la transformation des 

produits agricoles, l’élevage, l’industrie, le commerce, l’artisanat et le tourisme.  

Les sections bitumées du réseau routier classé de la commune jouent deux principales 

fonctions à savoir : la desserte quotidienne des communes de Ouidah, de Cotonou et 

d’Abomey-Calavi, et le trafic routier en provenance ou à destination des départements du 

sud-est, du sud-ouest, du centre et du nord du Bénin d’une part, des pays de l’hinterland en 

l’occurrence le Niger, le Burkina Faso, le Mali ainsi que les autres pays tels que le Nigeria, 

le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire d’autre part. Trois arrondissements (Akassato, Zinvié 

et Kpanroun) représentent (carte 4) la commune dans le PNCVS.  
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Carte 4. Arrondissement de la commune d’Abomey Calavi dans le PNCVS (source : 

CREDI ONG, 2019) 
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III- ÉTAT DES LIEUX DES POTENTIALITES TOURISTIQUES DANS LE TERRITOIRE DU PNCVS 

4-1 Les patrimoines-sites et circuits touristiques  

 

Les descentes de terrain couplées à la revue de littérature ont permis de recenser plusieurs patrimoines naturel et culturel répartis sur 

tout le territoire. 

4-1-1. Les patrimoine naturel et culturel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine culturel  Patrimoine naturel 

Commune d’Abomey-Calavi 

Arrondissement de Zinvié 

 Temple de vodoun Achinan, Dan de Dah 

Mintokandji Kpoton 

 Temple de vodoun de Hounnon Lègba 

 Palais royal HOUINDJI 

 Vidédé 

 Agôto 

 Village lascustre de Gbodjè 

 Tolègbahoué 

 Couvent égoungoun 

 Palais de sa Majesté ALADE OYO 

 

 Kpacliiyaozpun 

 Orozoun 

 Watôdezoun 

 Bôdozoun 

 Dandji  

 Orozoun 

 Hountadjizoun 

 Zanvèzoun 

 Wèzoun 

 Sinnougbézoun 

 Ahôssouzoun 

 Tchizoun 

 Avôgbé 

 Ahouandokpadji-zoun 



 24 

 Srigbodja 

 Adôkin 

 Adodozan-zoun 

 Noudakondji gbigbo mayido 

 Houétinsa 

 Ayizanzoun 

 Rivière Wawa 

Arrondissement de kpanroun 

 Cité de ahouansohou 

 Sakpat (gbèdjèhouin) 

 Voudoun hounvè 

 Orozoun  

 Bahazoun 

Commune de Sô-Ava 

Arrondissement de Ahomey-Lokpo 

 Rivière zounvo 

 Palais royal de sa Majesté Adjinatonou Kpèdo III 

 Palais royal de sa majesté Adjakpa 

 Palais royal de sa Majesté Agbononmadégbé 

 Zangbéo 

 Tonoukoun lègba 

 Avôgbémè 

 Kpômè 

 Sindomey 

 Ahouansè 

 Kômè 

 Lifa 

 Saté 

Commune de Zè 

Arrondissement de Sèdjè-Dénou 

 Palais royal de Sèdjè-Dénou (Honmè) 

 Sogbadji 

 Sakpatahoué 

 Zanhessou 

 Todan (Agbadjigan) 

 Aïnon dan 

 Dan tokplésindan 

 Agbonougan (Tolègba) 

 Adiho zoun 

 Zounmè Agazoun 

 Agodénou zoun 

 Hounyito zoun 

 Mouzoun (forêt des moustiques) 

 Datinzoun 

 Batchitchè zoun 

 Abikou zoun 
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 Loko 

 Gbégnin 

 Lin Adjavodoun 

 Dovinou dan 

Arrondissement de Sèdjè-Houègoudo 

 Marre godro 

 Akokpodé 

 Tolègba 

 Oro 

 Dan 

 Ogou 

 Ogoudanhouin 

 Palais royal Sodabi 

 Sissigbo 

 Godro  

 Forêt de Akpomè 

 Forêt Godrokpa 

 Forêt Ninkouin 

 Forêt sacrée d’Alankô 

 Forêt sacrée d’Asonmey 

 

Arrondissement de Hèkanmè 

 Aguadawossi   Houédozoun  

Dawé 

 Palais royal de Assanmè  Assanmèzoun  

Arrondissement de Djigbé 

 Divinité Bossikpon  Forêt Doglo 

 Amouzoun 

Arrondissement de Zè-centre 

 Palais royal de Zannoudji 

 Palais royal de Zoungbomey 

 Gouzoun  

 Forêt historique de Azanvo 

Arrondissement de Koundokpoé 

 Termitière mystique 

 Adjagbé  

 Zanvozoun 

 Houzoun 
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4-1-2- Les sites aménagés : 

 Le Refuge Animalier de la Vallée du Sitatunga : Infrastructure vitrine du PNCVS, 

ce refuge entend sensibiliser le grand public sur les enjeux de la conservation des 

ressources naturelles et promouvoir une éducation environnementale de la jeune 

génération. C’est l’infrastructure la plus visitée avec plus 4000 visiteurs en 

moyenne (en 2018) et constitue une source importante de mobilisation de 

ressources internes pour le développement local et pour la conservation de la 

biodiversité ; 

 La Ferme Aquacole Pantodon (une ferme d’expérimentation en pisciculture, agro 

écologie et en élevage) ; 

 La forêt Watôdé (d’environ 1,5 ha). C’est une forêt qui est riche en flore avec 

environ une cinquantaine (50) d’espèce dont des espèces rares. Cette forêt qui 

regorge des arbres de plus de 350 ans avec une faune diversifiée allant du 

Céphalophe aux singes tantales sans oublier les civettes, les genettes et bin d’autres. 

Elle a bénéficié d’une ceinture verte de la part de CREDI-ONG dans le but d’élargie 

l’espace vital de la faune qui y vive ainsi que la sécurité autour des espèces 

végétales ; 

 Le Musée de la Chasse : ce musée a été créé en 2011 pour sensibiliser les chasseurs 

sur la transmission, la réglementation, et les techniques de chasse, sans oublier la 

protection des espèces en voie de disparition. 

Les circuits existants :  

 Plus près de chez nous : c’est un circuit qui permet aux visiteurs de se familiariser 

avec la faune sauvage du PNCVS à travers la visite du refuge animalier. Il permet 

également au visiteur de découvrir une ferme démonstrative sur laquelle sont 

menées des activités de pisciculture, d’élevage des animaux domestiques et de 

démonstration en agroécologie ; 

 Mémoire de la panthère : c’est un circuit de 6 kilomètres (km) environ et qui 

traverse Zinvié-Zounmè, Dékansa et Kpotomey. Ce circuit permet aux visiteurs de 
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découvrir les plus anciens villages de zinvié dans leurs ambiances cultuelles, 

culturelles et artisanales. Une demi-journée pour découvrir la vie des populations 

locales ; 

 Parcours des chasseurs : Sur un parcours de 19 km environ, ce circuit permet aux 

visiteurs d’aller au contact des artisans de la Vallée, de découvrir les potentialités 

cultuelles et culturelles de sept villages à savoir Kpotomey, Kpé, Dédo, Lanzron, 

Tacli, Yèvié et Zinvié ;  

 A la source Wawa : C’est un circuit qui vous renvoie vers la source de la rivière 

Wawa qui servait de canal de transit entre Allada et le Nigéria pour les voyages ;  

 Au fil de l’eau : C’est un circuit qui existe en deux versions (celui d’une durée de 

3h et la version courte de 1h30) et permet de mettre le visiteur au contact des 

populations semi-lacustres, de partager/vivre leurs réalités. Il offre aussi la 

possibilité d’aventures ornithologiques.  

 

4-2 Les acteurs intervenant dans le tourisme au niveau du territoire  

- Le Centre Régional de Recherche et d’Education pour un Développement Intégré 

(CREDI-ONG).  C’est une organisation non gouvernementale qui joue un rôle de 

facilitateur, voire de gestionnaire du parc. Grâce aux aménagements qu’elle met en 

place, aux différents circuits qu’elle développe et aux différentes campagnes et 

action de visibilité et de promotion de la destination vallée du Sitatunga, le parc est 

aujourd’hui fréquenté. 

 
- La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) : accompagne CREDI 

ONG et la communauté pour une meilleure surveillance et conservation de leur 

patrimoine naturel ;  

 

- Les Communes d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè ; 

 

Il faut ajouter à ces premiers acteurs, les opérateurs touristiques (guides, agence de 

voyages, hôteliers restaurateurs, compagnie de transport, prestataires), les Partenaires 

Techniques et Financiers ayant soutenu le secteur dont l’Agence Française de 

Développement (AFD, l’UICN à travers son programme le BIOPAMA, etc.). 
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4-3 Analyse du flux de fréquentation des visiteurs du PNCVS au cours des dix dernières 

années 

4-3-1 Présentation de la variation des fréquentations de visiteurs entre les années 

2012 à 2017 

Les figures ci-dessous présentent les arrivées dans la destination PNCVS, les recettes 

obtenues pour l’ensemble des offres et le profil des visiteurs sur la période de 2011 à 2020. 

Le PNCVS a donc accueilli 19621 visiteurs dont 16416 nationaux et 3205 étrangers. Au 

niveau de cette part de visiteurs nationaux, les visiteurs scolaires constituent 74% par 

exemple en 2018. Une augmentation du taux de fréquentation du PNCVS par les visiteurs 

est constatée de 2011 à fin 2018. Mais en 2020, une baisse drastique de 3960 visiteurs est 

observée par rapport à l’année 2018. Plusieurs raisons peuvent être prises en compte pour 

expliquer cette régression comme par exemple : la crise sécuritaire ayant positionné le 

Bénin comme destination à risque, et la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.  

Néanmoins de 2011 à 2020, pour l’ensemble des offres les recettes s’élèvent à 38.030.335 

Fcfa.  Les figures ci-après illustrent les analyses faites ci-dessus. 
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Figure 1: Évolution des flux touristiques dans la Vallée du Sitatunga de 2011-2020 
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Figure 2: Pourcentage des visiteurs par profil en 2018  

 

Figure 3: Recettes touristiques annuelles du PNCVS de 2011-2020 
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4-4 Analyse des Forces Faiblesses Opportunités et Menaces (FFOM) 

pour le développement du tourisme dans le PNCVS 

 

Lors des investigations et des interviews avec les différents prestataires touristiques, 

gestionnaires de sites, guides, conseillers communaux et chefs d’arrondissement, nous 

avons relevé comme problèmes qui inhibent le développement des activités touristiques 

dans les communes ciblées : 

 La non praticabilité de la plupart des voies d’accès aux sites touristiques ; 

 L’insuffisance de communication autour de l’existence de ces sites ; 

 L’insuffisance de connexion des prestataires avec les paires d’autres 

destinations prisées ; 

 L’insuffisance d’équipements et de matériels pour les guides ; 

 Le non professionnalisme des guides ; 

 L’absence de l’énergie électrique et d’eau dans certains villages ; 

 L’absence de structuration des activités touristiques au profit des communautés 

locales sur certains sites ; 

 Le déficit d’assainissement de plusieurs sites ; 

 L’insuffisance de services d’hébergement adéquat ; 

 L’insuffisance d’espace de loisirs ; 

 L’insuffisance de prestataires de services de restauration ; 

 Le déficit en termes d’aménagement des forêts ;  

 Le manque de professionnalisme de la plupart des acteurs. 

 

Il a été également recensé les points forts pour le développement du tourisme ainsi que les 

facteurs externes pouvant favoriser la dynamisation des activités touristiques dans le 

territoire. Ces éléments sont consignés dans l’analyse des forces, des faiblesses des 

opportunités et des menaces (FFOM) : 
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Synthèse de l’Analyse FFOM 

 

 

 

  

Expérience avérée de CREDI ONG dans
l'organisation et le dévelopement du tourisme
dans la localité

Enorme diversité culturelle et naturelle

Disponibilité d'outils de communication sur les
circuits mis en place par CREDI ONG

Existence d'un chargé de communication

Existence d'un plan de communication pour le
PNCVS

Synergie d'actions avec les administrations
communales

Disponibilité d'un Plan d'Aménagement et de
Gestion du PNCVS

Interconnexion du site avec de grande
destination touristique telle que Ganvié "Sô-
Ava"

Manque de financement concret pour le secteur
au sein des collectivités

Insuffisance de documents et de base de données
sur le tourisme dans la plupart des Communes.

Difficulté d'accès aux financements par les
prestataires touristiques

Inexistence de plans thématiques
d’aménagement

Inexistence de guides thématiques

Etat de dégradation de certaines voies d'accès
aux sites

Absence d’un bureau d’animation touristique co-
géré

Manque d'aménagement et insuffisance
d'assainissement de certains sites identifiés

Volonté politique nationale et des élus
communaux de développer le tourisme

Appartenance de CREDI à plusieurs réseaux
promouvant le tourisme durable (FBOTRS)

Partenariat durable pour des financements
dans le secteur

Projets phares du gouvernement dont 6 axés
sur le tourisme et un dans la zone de Ganvié

Projets du gouvernement axés sur la réalisation
des pistes et voies d'accès

Opportunités de financement du secteur après
la gestion du COVID 19

Risques fonciers et pressions anthropiques sur
certains sites (forêts sacrées)

Crises mondiales liées à la pandémie du
COVID 19 et non maîtrise des perspectives

Flambées des coûts de transports aériens
rendant la Destination "BENIN" moins
compétitif par rapport à la sous région
Risques d'insécurité (niveau régional/national
et local)

Non maitrise des capacités de charges sur les
sites

Forces Faiblesses 

Opportunités Menaces 
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L’ensemble du patrimoine reste encore très peu valorisé dans le PNCVS et mérite d’être 

documenté. L’important problème qu’il faut relever est la menace qui pèse sur le 

patrimoine naturel à travers la pression foncière qui ne cesse de réduire les forêts classées 

et dites sacrées. Le braconnage des espèces animales par certaines communautés locales 

malgré les efforts louables de CREDI ONG dans la conservation et la mise en place d’outils 

de gestion dont le plan d’aménagement et de gestion, est également a noté parmi les 

menaces au patrimoine existant. L’accessibilité des sites mérite un regard particulier 

surtout au niveau des forêts qui manquent encore de circuits spécifiques et de layons pour 

les circuits pédestres. Le besoin de valorisation optimale de certains sites orientés vers des 

profils de touristes spécifiques (à cause du niveau de difficulté : exemple de la forêt de 

Zannoudji). L’aire communautaire du royaume des Aïzo est à l’image des palais royaux de 

la ville d’Abomey, et doit faire l’objet de rénovations pour améliorer son attractivité. 

L’absence d’une structure qui centralise toutes les informations à disposition et à temps 

pour les touristes intéressés, est également à relever malgré les efforts d’implication des 

transporteurs de moteurs (dotés d’uniformes portant l’inscription de la vallée du sitatunga). 

Le site web et plusieurs supports de communication sont élaborés par CREDI ONG avec 

l’appui de volontaires et du chargé de communication. Le site web mérite néanmoins une 

animation permanente adaptée aux attraits touristiques sans pour autant se confondre dans 

la communication sur les autres activités de l’organisation. Les supports de 

communications (brochures, flyers, roll-up) doivent viser davantage le marketing de la 

destination. 

 

  



 
34 

IV- STRATEGIE OPERATIONNELLE 

5-1 Enjeux et défis majeurs 

 Aménagement des sites touristiques 

Les constats suivants ont été relevés au cours des différents entretiens et descentes sur le 

terrain : 

- Disposer de plans d’aménagements spécifiques aux différents sites 

touristiques.  

Ces plans permettent de poser un diagnostic approfondi, d’analyser l’offre du territoire et 

de prendre les décisions en fonction des différentes utilisations et les types d’infrastructures 

possibles à mettre en place sur ledit site. Ils permettraient aussi de résoudre les problèmes 

d’accessibilité et de viabilisation que connaissent les zones aux potentialités 

écotouristiques. 

Le mode de gestion et de management de la destination pourrait s’améliorer dans un souci 

de cohérence avec les objectifs de conservation du parc et de création de ressources 

financières durables. Les populations locales doivent être responsabilisées davantage et 

impliquées dans la mise en place et la gestion des aménagements touristiques.   

 Communication et marketing sur le PNCVS 

- Améliorer le processus de communication 

La destination “vallée du Sitatunga“ est encore peu connue. Ce qui se justifie par 

l’inexistence d’une stratégie coordonnée de promotion et de marketing autour de 

l’existence de ces diverses offres touristiques. Cela implique que : 

 Bien que nous soyons à l’heure des TIC, ses outils sont peu utilisés pour toucher la 

masse de visiteurs étrangers à la recherche de destination : page web pas dynamique 

autour des produits touristiques ; long délai de réponse aux clients ayant contacté 

par le site web ; 
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 Les outils de promotion conçus manquent de professionnalisme pour attirer 

n’importe quel profil de touriste. Parfois, il y a trop d’informations sur les brochures 

et flyers et ceux-ci sont souvent adaptés à une clientèle qui s’y connait déjà ; 

- Améliorer la visibilité de la destination Vallée du Sitatunga 

La visibilité d’une destination passe par la définition d’outils efficaces et d’une stratégie 

bien structurée. Il est non seulement indispensable pour les gestionnaires du PNCVS de 

mieux fournir leur zone d’intervention d’outils de communication percutants mais aussi et 

surtout de profiter des destinations phares immédiates.  

Ainsi, les gestionnaires du PNCVS doivent mettre en place une politique de présence de 

leurs panneaux dans les destinations proches comme Ganvié, Grand-Popo, Ouidah 

Abomey, Porto-Novo. La proximité du PNCVS de la ville Cotonou et son appartenance à 

la commune d’Abomey-Calavi lui permet d’implanter des signalétiques aux grands 

carrefours et stations d’arrêt du grand public. 

Il est aussi préférable voire indispensable de mettre en ligne les différents circuits de la 

Vallée du Sitatunga fournis de descriptions séduisantes pour mieux appâter les visiteurs. 

La richesse des couleurs cultuelles et culturelles est une opportunité autour de laquelle des 

activités/événements culturelles doivent être organisées pour sortir la destination Vallée du 

Sitatunga de son territoire réduit de visibilité. Le chargé de communication doit en fonction 

des informations à passer et des cibles visées, définir les outils adéquats et les canaux de 

communications approprier en vue de capter une grande masse de visiteurs.  

 Amélioration de la qualité des services 

L’augmentation et la promotion d’une destination dépendent de la qualité de ses services 

comme le guidage, l’hébergement et la restauration. 
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- Renforcer les capacités des guides du PNCVS 

Les guides constituent une frange importante dans tout processus de mise en valeurs d’un 

site. Leurs capacités de transmission d’informations et d’animation de visites sont un 

préalable pour garantir la confiance du visiteur par rapport à son discours. 

Aussi, la catégorisation des guides tant sur leur capacité que sur leur domaine de 

compétence est un dispositif très bénéfique pour la destination. Le PNCVS doit donc 

disposer d’un plan de renforcement des capacités de ses acteurs lui permettant de lieux 

distinguer ses guides en compétences et connaissances thématiques. Ce dispositif permettra 

d’affecter à des visiteurs des guides en fonction des objectifs de leur visite. En plus de ce 

plan de renforcement et de catégorisation, le PNCVS doit disposer d’un plan d’évaluation 

continu des guides en vue de leur promotion. Ce dispositif mettra en compétition les guides 

et leur permettra de s’auto-améliorer. 

- Renforcer le partenariat et les capacités des services d’hébergement dans 

le PNCVS 

Le PNCVS doit, de concert avec les promoteurs des services d’hébergement existants sur 

les trois communes, élaborer un plan de renforcement de capacités, un outil et périodicité 

de suivi après avoir disposé d’une liste exhaustive de ses partenaires et d’un contrat 

synallagmatique. Le plan de suivi lui permettra d’identifier les besoins en formation et le 

classement des sites d’hébergement. 

 Renforcer la gouvernance du tourisme dans le PNCVS 

Dans un contexte soutenu par l’intercommunalité, une structuration du développement 

touristique dans les communes couvertes par le PNCVS s’avère nécessaire. La 

gouvernance touristique dans le PNCVS doit donc s’articuler autour des visions et 

aspirations des communautés et des élus communaux. Cette gouvernance est matérialisée 

par un cadre de concertations qui gère les activités touristiques. 
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5-2 Fondement de la stratégie 

La présente stratégie a analysé plusieurs visions déjà existantes et devant concourir à 

l’opérationnalisation du plan de développement touristique de la vallée du Sitatunga. Elle 

s’inspire des différentes visions du tourisme au plan national ainsi que de celles inscrites 

dans le plan stratégique de CREDI-ONG et le plan d’Aménagement et de gestion du 

PNCVS. Ceci nous permettra de mieux définir la vision du présent Plan de Développement 

Touristique du PNCVS. 

La Politique Nationale du Tourisme couvrant la période de 2013 à 2025 comporte : une 

vision énoncée comme suit : « Faire du Bénin une destination de référence en Afrique de 

l’ouest dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel » avec un objectif 

général décliné en trois objectifs spécifiques à savoir : (i) accroître et améliorer l’offre 

touristique ; (ii) promouvoir le tourisme et (iii) renforcer les capacités managériales du 

secteur du tourisme. 

La vision du Plan Stratégique pour le Développement de l’Ecotourisme (PSDE) stipule 

que : « D’ici à l’an 2021, l’écotourisme est un levier de développement durable adopté 

par les acteurs, participant activement à la réduction de la pauvreté et attractif sur le 

plan international. » 

L’objectif général du PSDE est de « développer l’écotourisme et d’en faire un 

instrument de développement durable et de réduction de la pauvreté ».  

Dans le Plan Stratégique 2019-2025 de l’organisation CREDI, la vision formulée comme 

suit ‘‘Un monde plus vert et bleu’’ où l’Homme vit décemment et en harmonie avec 

la Nature. Cette vision renvoie à l’importance qu’accorde l’organisation au patrimoine 

naturel représenté à travers les qualificatifs du vert et bleu. Elle a abouti à la formulation 

de son : Axe 4 : « Autonomisation de la Vallée du Sitatunga » qui prévoit d’établir des 

liens étroits entre les trois communes (Abomey- Calavi, Zè et Sô-ava), de créer un comité 

intercommunal de gestion du PNCVS et d’élaborer le Plan d’Aménagement et de Gestion. 

Mais une action typique sur le tourisme est déclinée sur l’axe 6 : Politique de mobilisation 

des ressources internes et externes pour l'organisation où la mobilisation de ressource 

ambitionne la mise en place d’un pôle d’écotourisme devant travailler à accueillir 150. 000 

touristes d’ici 2025. 
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Le Plan d’Aménagement et de Gestion du PNCVS a été développé suivant la vision selon 

laquelle « À horizon 2030, le PNCVS est un modèle intercommunal de conservation qui 

assure l’amélioration de l’état des ressources naturelles et la durabilité des services 

écosystémiques pour le bonheur des populations » 

 

 

Schémas : Fondement de la stratégie du tourisme dans le PNCVS 

 

Programme d'action du 
Gouvernement  16-21

Politique nationale 
du tourisme 13-

25/ Plan 
stratégique de 

développement du 
Tourisme PSDE 12-

21

Plan stratégique  de 
CREDI ONG 19-25/ 

Plan 
d'Aménagement et 

de Gestion du PNCVS 
20-29

PS/CREDI ONG: Ecosystèmes naturels + mobilisation de ressources 

PAG/PNCVS: un modèle intercommunal de conservation + amélioration 
des ressources naturelles + durabilité des services écosystémiques +  

populations

PNT: respect et préservation du patrimoine naturel et culturel

PSDE: Développement durable et réduction de la pauvreté

Programme d'Actions du Gouvernement : Projet phare: Réinvention de la 
cité fluvio-lacustre de Ganvié
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5-3 Vision de la stratégie  

 

5-4 Objectifs stratégiques 

L’objectif global de la stratégie est de contribuer à une meilleure valorisation touristique 

du patrimoine naturel et culturel du Parc Naturel Communautaire de la Vallée du 

Sitatunga. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

- Assurer la gestion durable des ressources naturelles et la mise en valeur du 

patrimoine culturel et cultuel du PNCVS (OS-1) ; 

- Structurer et développer des offres compétitives sur la destination (OS-2). 

5-5 Stratégies 

Quatre (04) axes seront développés pour assurer la conservation et la mise en valeur des 

ressources naturelles et culturelles du PNCVS. Il s’agit de : 

- Soutien à la conservation des ressources naturelles du PNCVS ; 

- Aménagement/restauration et réhabilitations des sites culturels témoins et autres 

infrastructures ; 

- Renforcement des capacités des acteurs touristiques intervenant dans le PNCVS ; 

Au vu des différentes visions extraites des différents plans nationaux, du plan 

stratégique de CREDI-ONG et du plan d’Aménagement du PNCVS, la vision du plan 

de développement du tourisme du PNCVS se formule comme suit :  

 

A l’horizon 2030, le PNCVS est une destination 

intercommunale où le patrimoine naturel et culturel 
diversifié est bien conservé et valorisé pour la 
création de recettes touristiques gérées 
équitablement. 
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- Amélioration de la communication et visibilité du Parc Naturel Communautaire de 

la Vallée du Sitatunga. 

Axe 1 : Soutien à la conservation des ressources naturelles du PNCVS  

Le diagnostic a montré la disponibilité de ressources naturelles et culturelles importantes 

et ressort pour certaines les menaces qui pèsent sur elles dans un contexte d’évolution 

démographique d’une part et les défis de mise en œuvre des instruments de gestion mis en 

place par CREDI-ONG (plan d’aménagement et de gestion du PNCVS, les fermes 

aquacoles, les programmes de sensibilisation) mais également contenus dans les documents 

de développement des communes.  

Les limites dans la gestion ou la mise en œuvre de ces instruments auront des impacts sur 

ces différentes attractions à valoriser dans cette stratégie. Il est donc opportun de contribuer 

à travers la présente stratégie à renforcer les efforts de conservation des ressources du 

PNCVS. Ainsi la logique de durabilité nous amènera à garder l’œil sur le suivi des espèces 

typiques comme c’est déjà le cas des Sitatunga, de la faune aviaire et autres, mais à 

maintenir une capacité de charge des touristes afin de limiter les empreintes écologiques 

des activités de promotions touristiques dans le PNCVS. 

Le résultat attendu de cet axe est l’augmentation de l’apport du secteur du tourisme à la 

conservation de la biodiversité du territoire. Ce résultat sera mesuré sur la base des 

indicateurs ci-après : 

1- Nombre de personnes sensibilisées à la conservation de la biodiversité à travers 

les prestations touristiques et la part des recettes touristiques (montant) 

investie dans les activités de conservation ; 

2- Evaluation METT (au moins 70%) 

Axe 2 : Aménagement/restauration et réhabilitations des sites culturels témoins et 

autres infrastructures   

Le développement touristique dans un contexte d’intercommunalité devrait se recentrer 

autour de l’attraction phare que constitue le PNCVS et tirer davantage profit des offres 

existantes dans les autres communes. Il est opportun de recentrer le parc comme une 

attraction focale et de développer des interconnexions à travers la mise en place de 
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nouveaux séjours agréables retenant davantage le touriste dans la destination. Mais pour ce 

faire, certains sites méritent des aménagements spécifiques avec des voies d’accès 

entretenues. Il s’agit entre autres de l’aire communautaire et territoire du patrimoine 

autochtones du royaume des AÏZO, de la forêt sacrée de Zannoudji et du fleuve mystique 

de Godro. L’ensemble des circuits déjà mis en place par CREDI-ONG seront évalués et 

dynamiser selon les besoins infrastructurels encore manquants 

 Le résultat poursuivi à travers ce sous-programme est :  

- Au moins une dizaine de sites est aménagée et viabilisée pour accueillir au moins 

10000 touristes par an 

Indicateurs : 

- Nombre de sites aménagés et viabilisé (Au moins 10) 

- Taux d’augmentation du nombre de touristes  

 

 Axe 3 : Renforcement des capacités des prestataires touristiques intervenant dans 

le PNCVS

L’un des problèmes importants soulevés par le diagnostic est le manque de 

professionnalisme des principaux acteurs du développement du tourisme dans le PNCVS 

malgré les initiatives mises en place par CREDI-ONG. Il est indispensable de travailler à 

former les guides, les catégoriser à travers un dispositif motivant leur donnant la volonté 

de monter en compétence. Il faudra continuer dans la dynamique de collecte de données 

statistiques qui permettrait d’apprécier d’une part les problèmes liés au développement du 

tourisme au cours des dernières années et d’autre part, de mesurer l’impact du tourisme sur 

la conservation, la réduction de la pauvreté et la mise en place d’argumentaires et de 

modèles pour le développement d’initiatives. 

Les collectivités doivent contribuer à trouver des solutions aux acteurs locaux qui 

interviennent dans le secteur touristique dans un partenariat gagnant-gagnant. 

 

A terme, il importe de mettre en place un cadre de concertation des acteurs du secteur du 

tourisme avec un organe dirigeant à sa tête et des commissions thématiques associées. Ce 

cadre de concertation servira de tremplin aux divers acteurs pour l’harmonisation de leurs 

visions et la structuration des activités pour le développement d’un tourisme dans le 
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PNCVS. Ce cadre de concertation pourra évaluer la possibilité de se mettre sous un régime 

commercial (puisque l’activité étant génératrice de revenu et contribuant à l’économie 

nationale) ou sous forme associative suivant la loi de 1901. 

Ce cadre de concertation s’inspire des initiatives en cours ailleurs à l’exemple du 

Groupement Intercommunal du Mono (GI-Mono) qui dispose d’un plan stratégique et d’un 

plan de travail annuel. 

Le résultat poursuivi ici est l’amélioration des prestations des guides touristiques de la 

vallée. Ce résultat sera évalué sur la base des indicateurs :  

- Nombre de guide et acteurs du tourisme formé 

- Existence d’un cadre de concertation régulièrement animé par des acteurs du 

tourisme. 

Axe 4 : Amélioration de la communication et de la visibilité du Parc Naturel 

Communautaire de la Vallée du Sitatunga 

Cet axe est d’autant plus important car ressort très bien dans le plan d’aménagement et de 

gestion du PNCVS. Il sera donc question de structurer davantage le dispositif de 

communication et de rendre plus visible la destination. Ce travail s’inspirera de la vision 

de la présente stratégie et définira un slogan pour la destination. Le plan de communication 

et de marketing doit être amélioré et assorti d’image accompagnée et d’un message 

cohérent visant à positionner le PNVCS en qualité de destination écotouristique de classe 

nationale. Ce plan sera arrimé aux stratégies régionales et communales de marketing. 

Un ensemble d'outils et de tactiques de marketing doit être disponible pour faire la 

promotion touristique dans le PNVCS. L’internet est devenu de nos jours un moyen devenir 

important de marketing. Il faudra également renforcer la présence du PNVCS à l'occasion 

de foires commerciales nationales et internationales spécialisées tourisme. 

Le résultat attendu est de hisser le Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga 

au rang des principales destinations touristiques au Sud Bénin.  

Les indicateurs suivants seront mesurés :  

- Nombre de touristes sur la destination et recettes faites par an 

- Nombre de partenariat établi avec les Tours opérateurs 
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5-6 Les actions 

Pour chaque axe stratégique, une déclinaison d’actions est faite et se présente comme suit : 

 

 Axe 1 : Soutien à la conservation des ressources naturelles du PNCVS  

1. Améliorer l’accès aux zones de protection  

2. Rendre dynamique les sensibilisations sur la faune et la flore 

3. Réaliser les levés topographiques et bornages des îlots forestiers du PNCVS 

4. Signer des conventions locales avec les acteurs de gestions des forêts 

sacrées et autres îlots forestiers 

5. Assurer l’application (unité de protection et de surveillance/ 

fonctionnement/équipements/suivi des procédures de sanctions) des lois  

6. Assurer le suivi écologique (toutes composantes comprises) 

7. Assurer la sécurité foncière par les actes administratifs et topographiques 

des sites touristiques 

 Axe 2 : Aménagement/restauration et réhabilitations des sites culturels témoins et 

autres infrastructures   

1. Aménager une dizaine de sites intercommunaux au sein du PNVCS 

2. Aménager les voies d’accès aux sites  

3. Créer et rendre fonctionnel un cadre de concertation pour le développement 

et l’animation des activités touristiques. 

4. Développer l’écotourisme fluvial (équipement + matériels barque 

motorisée, canoé kayak, etc)  

5. Créer et aménager cinq (05) zones pour le tourisme ornithologique  

6. Améliorer les capacités d’accueil dans le PNCVS  

7. Délimiter, matérialiser et cartographier les lits des basfonds pour une 

protection intégrale 

8. Délimiter, matérialiser et cartographier les ilots de forêts communautaires 

et forêts sacrées pour une protection intégrale 

9. Construire 9 observatoires du sitatunga aux abords des hots spots  

10. Construire/réfectionner les infrastructures de sacralisation des forêts sacrées 

(cases vodoun, paillotes de réunion, arts rupestres sur les murs)  

11. Réaménager le musée de chasse 

12. Faire l’étude et réaliser musée ethnographique des cultures Aïzo et Toffin 

13. Mettre en place cinq (05) miradors dans les forêts (Godro et Zannoudji) 
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14. Réaliser des layons pour les randonnées pédestres à l’intérieur des forêts 

(Godro et Zannoudji) 

15. Mettre en place de randonnées pédestres dans les’ différentes aires 

16. Rénover le palais royal des AÏZO et mettre en place la cour royale des AÏZO  

17. Mettre en place des ceintures de protection de la réserve avec une espèce à 

croissance rapide ou un mixte (Tectona grandis ou Gmelina arborea) 

18. Mettre en place des panneaux de description des plantes (nom scientifique 

des espèces, nom locaux, vertus … etc) 

19. Mettre en place des poubelles le long des différents circuits  

20. Aménager un local pour le fonctionnement du cadre de concertation 

21. Aménager et rendre opérationnelles des infrastructures d’hébergement 

adéquates dans un partenariat gagnant-gagnant avec les communes (bails 

pour la terre-Mobilisation des ressources par CREDI-ONG) 

22. Aménager des aires de pique-niques et de divertissement sportifs axés sur 

la couche juvénile. 

 

 Axe 3 : Renforcement des capacités des prestataires touristiques intervenant dans 

le PNCVS 

1. Former une vingtaine de guides professionnels pour la PNVCS au niveau 

des communes en technique d’accueil d’interprétation et d’animation 

touristiques/au secourisme  

2. Mettre en place un plan de formation pour le personnel en charge du 

tourisme à CREDI ONG et les trois communes 

3. Initier les guides à la réalisation des inventaires floristiques et fauniques 

4. Concevoir et mettre à disposition des acteurs, des guides thématiques axés 

sur la culture et la nature dans le PNVCS et autres territoires d’intérêts 

5. Réinventer le refuge animalier 

6. Obtenir les autorisations nécessaires pour l’exploitation du Refuge 

animalier 

7. Réaliser des topoguides reconstruisant l’histoire des Royaumes des Aïzo et 

des Toffins 

8. Organiser annuellement des séances de recyclage des guides et autres 

prestataires touristiques 

9. Mettre à disposition du matériel et des équipements aux guides 

professionnels et autres prestataires touristiques des trois communes 

10. Mettre en place un cadre de concertation des acteurs du tourisme 

11. Mettre en place à partir des fonds générés par les activités touristiques, un 

fonds d’appui aux initiatives touristiques dans les trois communes 

12. Mettre en place un système de collecte et de traitement des données 

(arrivées- recettes touristiques) 
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13. Elaborer une stratégie de résilience du tourisme aux crises 

14. Obtenir la certification au Label « Benin Tourisme Equitable » (BTE) pour 

au moins deux produits touristiques du PNCVS. 

 

 Axe 4 : Amélioration de la communication et visibilité du Parc Naturel 

Communautaire de la Vallée du Sitatunga 

1. Élaborer un plan de marketing et communication 

2. Créer un circuit relatant l’histoire du prophète OSHOFA dans le but de 

mettre en place un réseau de pèlerinage saisonnier pour les chrétiens célestes 

(site de Godro) et organiser des pèlerinages avec pour objectifs le 

développement de l’économie locale 

3. Créer 3 séjours fondés sur lesdits circuits intercommunaux interconnectés 

au PNVCS 

4. Concevoir des outils de communication (brochures, flyers, gadgets, spots 

promotionnels…etc) et les diffuser 

5. Faire le répertoire du patrimoine du PNCVS  

6. Editer et diffuser l’identité culturelle du PNCVS  

7. Implanter des signalétiques à des endroits stratégiques  

8. Créer et maintenir dynamique le site web et la communication digitale 

9. Maintenir le contact avec les personnes et structures 

10. Organiser des évènementiels avec des partenaires stratégiques pour le 

démarchage et le soutien d’initiative dans le PNCVS 

11. Organiser un festival annuel autour de la promotion de la culture Aïzo 

Toffin  

12. Organiser des visites promotionnelles du PNCVS et des destinations 

interconnectées en faveurs des groupes spécifiques (Educ’tour, Acteurs de 

justice, institutions de la République)  

13. Œuvrer pour le référencement dans les guides Touristiques 

14. Assurer la couverture médiatique des activités touristiques phares 

15. Mettre en place des chèques vacances au niveau des agents communaux 

pour découvrir et participer à la promotion du PNVCS 

16. Participer annuellement à un salon ou foire promotionnel au niveau national 

sous régional ou international.
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V- PLANIFICATION ET ESTIMATION BUDGETAIRE 

Tableau 2 : Chronogramme et estimation budgétaire pour la mise en œuvre de la stratégie 

Sous Programmes Résultats 

attendus 

Indicateurs Actions Coût  

en 

million

s de 

FCFA 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

OS1 : Assurer la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles du PNCVS  

Axe 1 : Soutien à la 

conservation des 

ressources naturelles du 

PNCVS 

Augmentation 

de l’apport du 

secteur du 

tourisme à la 

conservation 

de la 

biodiversité du 

territoire  

Nombre de 

personnes 

sensibilisées à 

la 

conservation 

de la 

biodiversité à 

travers les 

prestations 

touristiques et 

la part des 

recettes 

touristiques 

(montant) 

investie dans 

les activités de 

conservation   

Evaluation 

METT (au 

moins 70%) 

Améliorer l’accès aux zones de 

protection  

31 X X         

Rendre dynamique les 

sensibilisations sur la faune et la 

flore 

81,2 X X X X X X X X X X 

Réaliser les levés 

topographiques et bornages des 

ilots forestiers du PNCVS 

200 X X X        

Signer des conventions locales 

avec les acteurs de gestions des 

forêts sacrées et autres ilots 

forestiers 

40 X X X        

Assurer l’application (unité de 

protection et de surveillance/ 

fonctionnement/équipements/sui

vi des procédures de sanctions) 

des lois  

327 X X X X X X X X X X 

Assurer le suivi écologique 

(toutes composantes comprises)  

Assurer la sécurité foncière par 

les actes administratifs et 

topographiques des sites 

touristiques 

96, 5 X X X X X X X X X X 
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Axe 2 : 

Aménagement/restauratio

n et réhabilitations des 

sites culturels témoins et 

autres infrastructures  

Au moins une 

dizaine de sites 

est aménagé et 

viabilisé pour 

accueillir au 

moins 10000 

touristes par an 

 

 

Nombre de 

sites aménagés 

et viabilisé 

(Au moins 10) 

Taux 

d’augmentatio

n du nombre 

de touristes 

(100% par 

rapport à 

2020) 

Aménager une dizaine de sites 

intercommunaux interconnectés 

au PNVCS  

50 X X X X X      

Aménager les voies d’accès aux 

sites  

 

25 X X X X X X X X X  

Créer et rendre fonctionnel un 

cadre de concertation pour le 

développement et l’animation 

des activités touristiques. 

10  X X        

Développer l’écotourisme 

fluvial (équipement + matériels 

barque motorisée, canoé kayak, 

etc)  

12 X X X X X X X X X X 

Créer et aménager des zones de 

tourisme ornithologique dans 

Yèvié et Sèdjè-Dénou  

15   X X       

Améliorer les capacités 

d’accueil dans le PNCVS  

35 X X X X       

Délimiter, matérialiser et 

cartographier les lits des 

basfonds pour une protection 

intégrale 

5 X          

Délimiter, matérialiser et 

cartographier les ilots de forêts 

communautaires et forêts sacrées 

pour une protection intégrale 

45 X X         

Construire 9 observatoires du 

sitatunga aux abords des hots 

spots  

33  X X X       

Construire/réfectionner les 

infrastructures de sacralisation 

des forêts sacrées (cases vodoun, 

paillotes de réunion, arts 

rupestres sur les murs)  

20 X  X        
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Réaménager le musée de chasse 10  X         

Faire l’étude et réaliser musée 

ethnographique des cultures 

Aïzo et Toffin 

30 X X         

Mettre en place cinq (05) 

miradors dans les forêts (Godro 

et Zannoudji) 

25  X X X       

Réaliser des layons pour les 

randonnées pédestres à 

l’intérieur des forêts (Godro et 

Zannoudji) 

20 X X  X  X  X   

Mettre en place de randonnées 

pédestres dans les différentes 

aires 

15 X X X X       

Rénover le palais royal des 

AÏZO et mettre en place la cour 

royale des AÏZO 

20  X X X X      

Mettre en place des ceintures de 

protection de la réserve avec une 

espèce à croissance rapide ou un 

mixte (Tectona grandis ou 

Gmelina arborea) 

40 X X X X X X     

Mettre en place des panneaux de 

description des plantes (nom 

scientifique des espèces, noms 

locaux, vertus, etc) 

10 X X X        

Mettre en place des poubelles le 

long des différents circuits 

5 X X X X X X X X X X 

Aménager un local pour le 

fonctionnement du cadre de 

concertation 

20 X X         
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Aménager et rendre 

opérationnelles des 

infrastructures d’hébergement 

adéquates dans un partenariat 

gagnant-gagnant avec les 

communes (bails pour la terre-

Mobilisation des ressources par 

CREDI) 

 

50 X X X X       

   Aménager des aires de pique-

niques et de divertissement 

sportifs axés sur la couche 

juvénile 

PM  X X X X X X X   

OS2 : Structurer et développer des offres compétitives sur la destination  

Axe 3 : Renforcement 

des capacités des 

prestataires touristiques 

intervenant dans le 

PNCVS 

Amélioration 

des prestations 

des guides 

touristiques de 

la vallée. 

Nombre de 

guide et 

acteurs du 

tourisme 

formé 

Existence d’un 

cadre de 

concertation 

régulièrement 

animé, des 

acteurs du 

tourisme 

Former une vingtaine de guides 

professionnels pour la PNVCS 

au niveau des communes en 

technique d’accueil 

d’interprétation et animation 

touristiques/au secourisme  

4 X    X      

Mettre en place un plan de 

formation pour le personnel en 

charge du tourisme à CREDI 

ONG et les trois communes 

15  X         

Initier les guides à la réalisation 

des inventaires floristiques et 

fauniques 

10  X X        

Concevoir et mettre à 

disposition des acteurs, des 

guides thématiques axés sur la 

culture et la nature dans le 

PNVCS et autres territoires 

d’intérêts 

20 X X X        



 50 

Réinventer le refuge animalier 5  X X        

Obtenir les autorisations 

nécessaires pour l’exploitation 

du Refuge animalier 

1,5 X          

Réaliser des topoguides 

reconstruisant l’histoire des 

Royaumes des communautés 

riveraines du PNCVS 

10 X X         

Organiser annuellement des 

séances de recyclage des guides 

et autres prestataires touristiques 

18 X X X X X X X X X  

Mettre à disposition du matériel 

et des équipements aux guides 

professionnels et autres 

prestataires touristiques des trois 

communes 

5  X X        

Mettre en place à partir des 

fonds générés par les activités 

touristiques, un fonds d’appui 

aux initiatives touristiques dans 

les trois communes 

PM   X X X X X X X  

Mettre en place un cadre de 

concertation des acteurs du 

tourisme 

20  X X        

Mettre en place un système de 

collecte et de traitement des 

données (arrivées- recettes 

touristiques). 

20    X X X X X X  

   Elaborer une stratégie de 

résilience du tourisme aux crises 

PM  X X        
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   Obtenir la certification au Label 

« Benin Tourisme Equitable » 

(BTE) pour au moins deux 

produits touristiques du PNCVS 

PM    X   X    

Axe 4 : Amélioration de 

la communication et 

visibilité du Parc Naturel 

Communautaire de la 

Vallée du Sitatunga 

Améliorer la 

visibilité du 

Parc Naturel 

Communautair

e de la Vallée 

du Sitatunga et 

a le hissé au 

rang des 

principales 

destination 

touristique au 

Sud Bénin 

Nombre de 

touristes sur la 

destination et 

recettes faites 

par an 

Nombre de 

partenariat 

établi avec les 

Tours 

opérateurs 

Élaborer un plan de marketing et 

communication 

10  X         

Créer un circuit relatant 

l’histoire du prophète OSHOFA 

dans le but de mettre en place un 

réseau de pèlerinage saisonnier 

pour les chrétiens célestes (site 

de Godro) et organiser des 

pèlerinages avec pour objectifs 

le développement de l’économie 

locale 

2  X         

Créer 3 séjours fondés sur lesdits 

intercommunaux interconnectés 

au PNVCS 

3  X         

Concevoir des outils de 

communication (brochures, 

flyers, gadgets, spots 

promotionnels…etc) et les 

diffuser 

10  X X X X   X X  

Faire le répertoire du patrimoine 

du PNCVS  

35  X X        

Editer et diffuser l’identité 

culturelle du PNCVS 

5    X X      

Implanter des signalétiques à des 

endroits stratégiques 

5 X X         

Créer et maintenir dynamique le 

site web et la communication 

digitale 

2,5 X X X X X X X X X  

Maintenir le contact avec les 

personnes et structures 

1,5 X X X X X X X X X  
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Organiser des évènementiels 

avec des partenaires stratégiques 

pour le démarchage et le soutien 

d’initiative dans le PNCVS 

20  X  X  X  X   

Organiser un festival annuel 

autour de la promotion de la 

culture Aïzo Toffin  

30 X X X X X X X X X  

Organiser des visites 

promotionnelles du PNCVS et 

des destinations interconnectées 

en faveurs des groupes 

spécifiques (Educ’tour, Acteurs 

de justice, institutions de la 

république)  

5 X X X X X X X X X  

Œuvrer pour le référencement 

dans les guides Touristiques 

20 X X         

Assurer la couverture 

médiatique des activités 

touristiques phares 

10 X X X X X X X X X  

Mettre en place des chèques 

vacances au niveau des agents 

communaux pour découvrir et 

participer à la promotion du 

PNVCS 

3 X X X X X X X X X  

Participer annuellement à un 

salon ou foire promotionnel au 

niveau national sous régional ou 

international 

13,5 X X X X X X X X X  
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Tableau 3 : Synthèse des coûts par axe 

 

 

Axes Coût de mise en œuvre (FCFA) 
Axe 1 : Soutien à la conservation des ressources 

naturelles du PNCVS 
775.700.000  

Axe 2 : Aménagement/restauration et réhabilitations 

des sites culturels témoins et autres infrastructures  
495.000.000  

Axe 3 : Renforcement des capacités des prestataires 

touristiques intervenant dans le PNCVS 
                       128.500.000  

Axe 4 : Amélioration de la communication et 

visibilité du Parc Naturel Communautaire de la 

Vallée du Sitatunga 

                       175.500.000 

TOTAL                        1.574.700.000 

 

 

 

VI- MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI ET 

EVALUATION 

Pour la mise en œuvre du présent plan stratégique, il est proposé la mise en place d’un 

groupe de contact émanant des responsables de CREDI-ONG, des responsables 

communaux en l’occurrence les chefs d’Arrondissements concernés et de représentants de 

l’Agence Nationale pour le Développement et la Promotion du Tourisme au Bénin et des 

cadres de la direction départementale en charge du tourisme. Il s’agit de réfléchir ensemble 

aux différents mécanismes de mobilisation de ressources pour la concrétisation des actions 

prévues. 

Il est proposé des rencontres trimestrielles entre les acteurs ciblés supra pour évaluer le 

niveau d’exécution des initiatives. 

De manière pratique, le suivi et évaluation se fera au niveau des communes et des 

Organisations de la société civile.  

Par ailleurs, une revue biannuelle servira à évaluer la pertinence, les résultats et l’efficacité 

des actions du PDT. Elle mettra autour de la même table les acteurs concernés, les 

partenaires techniques et financiers et les ONG participant au financement du présent plan. 

Cette revue servira également pour la révision des plans d’action annuels et l’approbation 

des plans opérationnels annuels de l’exercice suivant. De même, une évaluation à mi-

parcours du PDT devra être organisée et réalisée ensemble avec les autorités communales, 
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les organisations de la société civile et ainsi que les acteurs clés intervenant dans le secteur 

d’activité du tourisme sur le territoire. 

Les évaluations à mi-parcours et finale serviront à dresser le bilan de tout ce qui a été 

entrepris. Précisons qu’une évaluation externe est nécessaire pour permettre de disposer 

d’autres points de vue critiques sur tout le processus de mise en œuvre. Toutes ces 

évaluations doivent proposer des recommandations, pour d’éventuels changements en vue 

de l’atteinte des objectifs fondamentaux du PDT. Les résultats de ces évaluations devront 

être validés au cours des ateliers qui seront organisés par les acteurs cités supra élargir aux 

personnes ressources identifiées sur l’étendue du territoire. 

Les jumelages entre les communes concernées et celles du Nord sont envisageables pour 

la conduite d’initiatives de développement du tourisme s’inscrivant dans ce plan 

stratégique.  

Plusieurs appels à projets sont également ouverts à ce genre d’appui surtout prenant en 

compte la conservation de la nature et la réduction de la pauvreté. Une version synthèse 

peut être imprimée et mise à disposition lors des rencontres avec les partenaires. 

Les institutions concernées devront rendre compte des ressources mobilisées et des actions 

menées afin que les efforts se capitalisent au fur et à mesure au cours des évaluations 

annuelles. 

 

CONCLUSION 

La plupart de ces actions énumérées dans le présent document stratégique sont prévues 

dans le but de développer le tourisme durable dans le PNCVS. Les communes du PNCVS 

regorgent de nombreuses potentialités touristiques non valorisées.  

Suite à une analyse des Forces, des Faiblesses, des Opportunités et des Menaces (FFOM) 

liées au développement du tourisme dans le Parc naturel communautaire de la vallée du 

Sitatunga (PNCVS), il ressort la vision suivante : « A l’horizon 2030, le Parc naturel 

communautaire de la vallée du Sitatunga (PNCVS), est une destination intercommunale où 

le patrimoine naturel et culturel diversifié est bien conservé et valorisé pour la création de 

recettes touristiques gérées équitablement ». L’objectif global de la stratégie est de 
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contribuer à une meilleure valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel du Parc 

Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga. 

De façon spécifique, il s’agit : 

- D’assurer la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles et 

culturelles du PNCVS (OS-1) ; 

- De structurer et développer des offres compétitives sur la destination (OS-2). 

Quatre (04) axes sont développés pour assurer la conservation et la mise en valeur des 

ressources naturelles et culturelles du PNCVS. Il s’agit de : 

- Soutien à la conservation des ressources naturelles du PNCVS avec une déclinaison 

en six actions prédéfinies dans le plan d’aménagement et de gestion du PNCVS (7 

actions prévues) ; 

- Aménagement/restauration et réhabilitations des sites culturels témoins et autres 

infrastructures (22 actions structurantes) ; 

- Renforcement des capacités des prestataires touristiques intervenant dans le 

PNCVS (14 actions planifiées) ; 

- Amélioration de la communication et visibilité du Parc Naturel Communautaire de 

la Vallée du Sitatunga (16 actions prévues). 

Une prévision budgétaire d’Un milliard Cinq Cent Soixante-Quatorze Millions Sept Cent 

milles (1.574.700.000) CFA sur une période de mise en œuvre allant de 2021 à 2030 est 

prévue. 

Un mécanisme de mise en œuvre du plan opérationnel reposant sur une synergie des acteurs 

communaux mais également sur l’appui à apporter par CREDI-ONG pour l’atteinte des 

résultats est également proposé. 
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2016-2020. 146p. Commune de Zè 2006. Monographie de la commune de Zè, 

Mission de Décentralisation, 

- Commune de Zè. 2006. Schéma Directeur d’Aménagement Communal. 

Document narratif, 130p. 

- Concern & WWF-UK (1992). Boo, E (1990). Ecotourism: The Potentials and 

Pitfalls. WWF-US. Les peuples autochtones et la conservation: Déclaration de 

principes du WWF.  

- Cotterlaz-Rannard J. 2014. Contribution au dénombrement et à la réalisation 
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ANNEXES : Guide d’entretien avec les parties prenantes 

A- Évaluation des circuits 

Choisir un circuit à faire (sur les 7 disponibles) 

1- Discours du guide et rapport avec ce qui est prévu dans le manuel de formation 

2- Respects du temps du circuit 

3- Matériels adaptés pour le circuit et préparation du circuit avant le démarrage 

4- Disponibilité de panneau de renseignement sur le contenu et les aspects attractif du 

circuit (table de bord) 

5- Coût du circuit en rapport avec les efforts consentis et les différentes interventions 

6- Présence de panneaux de signalisation de l’entame du circuit et de sa fin 

7- Niveau de connaissance des guides en culture générale 

8- Niveau de connaissance du guide des composantes faunistiques, floristiques et de 

l’éthologie des espèces  

9- Courtoisie du guide 

10- Adaptabilité du moyen de locomotion proposé pour la visite guidée 

11- Fréquence de formation/recyclage des guides 

12- Au niveau du bureau d’accueil, disponibilité d’informations nécessaires avant de 

commencer le circuit 

13- Information sur les précautions préalables à prendre  

14- Formation des guides au geste de premier secours  

15- Correspondance du circuit avec le contenu visité  

16- Fréquence des visites l’année avant COVID 19 Et profil des clients  

 

B- Évaluation des aménagements en place (système de gestion des ressources) 

1- État des aménagements et d’assainissement (pistes, layons, voies fluviale… etc.) 

2- Effort de conservation des espèces de leurs habitats naturels (protocole de suivi des 

ressources mis en place par le service écologique) 

3- Efforts de sécurisation de la réserve (stratégie de sécurisation en vue ou mise ne 

place) 

4- Aménagement des miradors 

5- Disponibilité des salines 

6- Disponibilité de lieu de camping + accompagné de poubelles 

7- Disponibilité d’un système d’alerte précoce sur les éventuelles menaces. 

 

C- Autres services en place 

 Service d’hébergement 

1- Cadre- propreté- matériaux utilisés (mise en valeur de l’artisanat local ou importé 

à l’intérieure du lodge) 

2- Service d’accueil  

3- Disponibilité des besoins essentiels pour les clients (eau, électricité) 

4- Hygiène autour des salles de bains (toilettes et douches) 
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5- Proximité avec d’autres Hôtels dans la zone pour diversifier le besoin 

6- Relation entre l’hébergement sur la ferme et d’autres types d’hébergement dans la 

zone 

7- Distance entre la ferme/le parc et les autres hôtels  

8- Coût des prestations et fréquence d’avant Covid 19/ Profil des clients  

 Service restauration 

1- Accueil du touriste 

2- Adaptabilité des menus proposés avec la culture du visiteur- attractivité des affiches 

mises en place) 

3- Disponibilité des besoins essentiels du client 

4- Rapidité de service des plats 

5- Degré de professionnalisme des serveurs 

6- Décoration du cadre et propreté 

7- Proximité avec d’autres restaurants dans la zone pour diversifier les besoins 

8- Distance entre le restaurant de la ferme et d’autres restaurants 

9- Coût des prestations et fréquence d’avant Covid 19/ Profil des clients  

D- Attractions de soutien 

1- Disponibilité d’autres sites touristiques dans la localité  

2- Niveau d’aménagement des sites 

3- Possibilité de les intégrer aux propositions existantes 

4- Accessibilité des sites 

5- Aspects de gestion du site à analyser (site appartenant à l’état/ à une collectivité, 

mesure de gestion et de promotion mise en place...etc) 

E- Enquêtes au retour auprès des autres usagers (transporteurs, barquiers, 

hôteliers, restaurants, guides des embarcadères et débarcadères, agence de tourisme 

de Cotonou et environs)  

1- Connaissance du parc naturel de la vallée du sitatunga par les autres usagers 

2- Existence ou non de signalétiques depuis le carrefour (pour analyser le processus 

de communication et de visibilité sur le parc) au niveau des embarcadères et 

débarcadères 

3- Intégration du parc de la vallée du Sitatunga dans les carnets de voyage  

4- Potentiels TO qui aiment les destinations « nature » comme le parc de la vallée du 

sitatunga 

5- Orientations sur la promotion du parc  

 

F- Rencontres des acteurs municipaux 

1- Connaissance du parc de la vallée du sitatunga 

2- Actions prévues par leur commune (PDC) pour le parc de la vallée du Sitatunga 

3- Existence de partenariats pour la visite du parc de la vallée du Sitatunga  

4- Existence ou non de partenariats de jumelage entre commune du parc et les 

collectivités du Nord / Thématique de partenariats 

5- Suggestions pour optimiser le partenariat avec CREDI-ONG : gestionnaire du parc 

de la vallée du Sitatunga
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