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Créée en 1999, Eco-Bénin est une organisation béninoise qui 
coordonne actuellement un réseau  d’une dizaine de  sites 
d’écotourisme communautaire autogérés à travers le Bénin. 
Eco-Benin utilise l’écotourisme comme pilier économique du 
développement des communautés locales, soit dans des régions 
où les revenus traditionnellement liés à la pêche ou à l’agriculture 
sont en baisse, soit dans des localités disposant d’un patrimoine 
naturel et culturel menacé de disparition ou mal exploité. Les 
activités de l’ONG visent à développer des services touristiques 
simples qui bénéficient avant tout aux communautés d’accueil. 
Eco-Bénin, en tant que membre actif de la Société Internationale 
de l’Ecotourisme (www.ecotourism.org), participe à la protection 
des ressources naturelles ainsi que de la préservation de l’identité 
culturelle des populations. 

Tous les projets sont gérés par les communautés hôtes, dans l’objectif 
qu’elles deviennent à terme autonomes dans l’organisation des 
activités d’écotourisme et de développement de leur localité. Une 
part des recettes (entre 10 et 25% selon les activités et les projets) 
est destinée à la réalisation de projets d’intérêt communautaire 
(écoles et soutien scolaire, puits, latrines, centres de santé, etc.) ou 
à aider les familles les plus démunies pour les activités génératrices 
de bénéfices. Ces communautés deviennent les principaux acteurs 
de leur propre développement.

Eco-Bénin en bref ! 

Contempler Echanger Protéger

parTENaIrES ET affILIaTIONS
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Palétuviers

Le palétuvier est une 
plante caractéristique des 
mangroves qui constituent un 
écosystème très important 
dans l’alimentation, la 
reproduction et le milieu 
de vie de nombreuses 
espèces de zones humides. 
au Sud Ouest du Bénin, la 
mangrove a subit de fortes 
dégradations liées à la coupe 
abusive pour les besoins 
en bois de chauffage. avec 
l’appui de l’ONG Eco-Benin, 
les populations s’organisent 
entre autres pour la collecte 
de propagules de palétuviers 
ainsi que la plantation. Ce 
projet constitue une activité 
génératrice de revenus pour 
des pêcheurs au chômage. 
En plus des fixations des 
berges contre l’érosion, à 
terme, environ 12 tonnes 
de CO2 seront  absorbés par 
an par hectare de mangrove 
restaurée. Eco-Benin mène 
également des travaux de 

recherche participative pour 
une meilleure maîtrise des 
techniques de plantation par 
les populations locales. Dans 
le but d’une restauration des 
mangroves dans le Sud Ouest 
du Bénin, les voyageurs 
désireux, compensent les 
émissions de CO2 produits 
pendant leurs déplacements 
en participant au projet de 
plantation de palétuviers 
avec les communautés. 

Foyers améliorés
Du fait de l’accroissement 
des populations riveraines 
des parcs nationaux du 
Nord Bénin (Parc Pendjari et 
Parc W), la consommation 
du bois de chauffage s’est 
considérablement accrue, 
aggravant les menaces 
de désertification et de 
déforestation d’une région 
de savane. L’utilisation de 
foyers améliorés de type 
Erythréen réduit de 60 à 80% 
cette consommation de bois 

de chauffe qui maximisait 
également la production 
de gaz à effet de serre. par 
ailleurs, la recherche de ce 
bois en ajoute à la peine des 
femmes qui doivent parcourir 
3 à 5 km par jour, dans la 
zone de la réserve pour s’en 
procurer, sans oublier les 
nombreux risques sanitaires. 
Chaque foyer amélioré 
financé participe également 
à la réduction de la pauvreté 
car leur réalisation par les 
artisans locaux constitue 
une activité génératrice 
de revenus additionnels. 
Il s’agit d’un véritable 
projet de développement 
durable et d’atténuation des 
changements climatiques. 

La Charte du Voyageur
• Ne pas jeter les ordures 

n’importe où et laisser 
votre lieu de résidence plus 
propre qu’à votre arrivée;

• N’acheter pas des objets 
produits avec des espèces 
en danger ou en voie de 
disparition;

• Ne déranger pas les 
populations locales dans 
leurs habitations naturelles, 
préserver les habitats des 
animaux et les plantes;

• faire l’effort de connaître et 
de soutenir le programme 
local de conservation de 
la nature des associations 
locales;

• autant que possible, 
marcher ou utiliser les 
transports en commun; 

• Eviter le don systématique 
car il encourage la 
mendicité ou détourne les 
enfants de l’école et des 
activités traditionnelles;

• respecter et soutenir les 
cultures locales (religions, 
traditions, artisanats, 
services et arts culinaires), 
la vie privée et la dignité 
des résidents, spécialement 
lorsqu’on est en présence 
des populations locales ou 
qu’on prend des photos. 

• respecter les coutumes 
et croyances, adopter un 
comportement et tenue 
vestimentaire appropriés 
(ne pas encourager le 
tourisme sexuel)

• Laisser seulement des 
empreintes de pied et 
prendre seulement des 
photos.

Écovolontariat 
et stage

Nos offres d’écovolontariat 
et de stage sont multiples. 
L’écovolontariat est une sorte 
de soutien écologique et 
solidaire où les volontaires 
participent à des chantiers 
ou programmes pour 
l’environnement, encadrés 
par des professionnels de 
l’ONG, en même temps 
qu’ils profitent de la nature 
environnante. pour plus de 
détails, vous pouvez consulter 
www.ecobenin.org 

Quelques  éco-villages
pOSSOTOME vous propose 
3 visites phares: Traditions 
et culture vaudou, au fil de 
l’eau, Effusion des Sens. Nous 
partons à la rencontre d’une 
population de pêcheurs 
et expérimentons leurs 
techniques traditionnelles. 
Nous réveillons nos 
sens notamment avec la 
dégustation d’une tisane 
fortifiante. Nous rencontrons 
le vaudou dans le quotidien 
des habitants, les travaux 
champêtres, les chants et les 
danses : immersion totale 
garantie!

Lors d’une promenade dans 
le village de TANEKA, nous 
écouterons l’histoire de la 
spiritualité, de la royauté 
et de la résistance de cette 
communauté. Nous irons 
à la rencontre des rois et 
guérisseurs traditionnels. La 
visite de grottes nous  est 
également proposée. C’est 
un voyage spirituel à ne pas 
manquer. Le temps semble 
s’être arrêté ici!

KOUSSOUKOINGOU, niché 
sur les flancs de la chaîne 
montagneuse de l’Atacora, 
offre de fantastiques 
panoramas. Son microclimat 
est agréable quelle que 
soit la saison. L’une des 
particularités du village est 
l’architecture exceptionnelle 
des Tatas Otammari 

Nos voyages et événements
Nature et Culture
Ecotour: l’écotourisme au 
Bénin nous permet de plon-
ger dans le quotidien des 
populations locales tout 
en préservant l’environne-
ment. Ce circuit nous invite 
à visiter une série de projets 
écologiques concrets. Les 
populations, les paysages, 
l’architecture typique, c’est 
tout cela l’Ecotour.
Escapades au Lac ahémé 
n’est pas seulement un sé-
jour en immersion totale 
mais une expérience dans le 
quotidien des habitants de 
Possotomé. Ce village char-
mant et reposant, qui vit 
essentiellement de la pêche 
et de l’agriculture, est ré-
puté pour son eau minérale 
thermale et ses cérémonies 
vaudou.
Aventure Peulh est la dé-
couverte de cette ethnie 
de pasteurs généralement 
nomades. Nous sommes sé-
duits par leurs traditions et 
leurs mystères. Nous nous 
initions à leurs recettes de 
beauté. Le déplacement de 
leurs troupeaux vers les pâ-
turages n’aura plus aucun 
secret pour nous.
La route de l’eau nous 
amène au cœur de la nature 
béninoise au Sud-Bénin afin 
d’y découvrir la faune et la 
flore. proches des popula-
tions locales riveraines des 

Actions de 
développement
Vous contribuez directement 
au développement 
économique et social du pays 
car lorsque vous faites appel 
à des services touristiques 
locaux (repas, logement, 
guidage, achat d’artisanat, 
etc.), 10 à 25% des recettes 
locales sont versés à des 
fonds de développement 
communautaire permettant 
aux associations villageoises 
de mener des actions telles 
que la construction de puits, 
l’électrification d’écoles, la 

restauration de patrimoine 
culturel (Tata somba), l’appui 
au maraîchage biologique 
et à l’élevage ou encore la 
production locale (fonio, 
karité, miel, etc)…. au 
bénéfice de tous !

(Tata Somba), véritables 
forteresses en banco toujours 
habitées. Randonnées, 
découvertes, fabrication de 
beurre de karité, tout est au 
programme!

Monts, paysages et cultures 
constituent l’offre diversifiée 
que nous proposent 
les communautés de 
TaNONGOU. Ses splendides 
chutes sont gardées par 
les peuples Gourmantché 
et Waama. Pour ces 
populations, l’hospitalité 
est légendaire : l’étranger 
est toujours le bienvenu! a 
deux pas de là, nous pouvons 
découvrir la riche faune 
sauvage du parc national de 
la pendjari (lion, éléphant, 
buffle, lycaon, hippo et 
différentes antilopes et 
oiseaux)! 

aLfaKOara est un petit 
village à l’entrée du Parc W où 
les habitants cohabitent avec 
les éléphants depuis la nuit 
des temps. Nous y partageons 
des moments uniques avec 
les populations Mokollé et 
peulh et expérimentons le 
pastoralisme et la fabrication 

du fameux fromage peulh. 

A aVLO, situé entre terre 
et mer, nous découvrons 
les salines et les traditions 
vaudou. Nous partons en 
pirogue le long de la lagune 
et observons la faune et la 
flore typiques de cette zone. 
Ce site est un joyau pour la 
découverte d’oiseaux et la 
contemplation des étoiles y 
est époustouflante! 

BANIKOARA propose 
l’initiation à l’art du tissage 
avec les artisans de Gah 
Gourou, le village des 
tisserands mais aussi la 
découverte d’un cadre 
naturel de toute beauté dans 
les villages de Tintinmou et 
de Toura. Nous pouvons aussi 
nous promener à cheval, 
un privilège généralement 
réservé à la noblesse dans 
la tradition des populations 
Wassangari.

cours d’eau, nous contribuons 
à leur développement et à la 
protection de la nature.  
Séjour vaudou nous fait dé-
couvrir ce culte animiste qui 
compte près de 50 millions 
d’adeptes dans le monde. 
Né en afrique de l’Ouest, il a 
été exporté vers le Nouveau 
Monde lors de la traite des 
esclaves. Il est resté la religion 
traditionnelle des commu-
nautés adja, fon et Yoruba. 
Au Bénin, la journée du 10 
Janvier est consacrée aux re-
ligions endogènes comme le 
vaudou.
Envoûtement Béninois nous 
plonge dans l’histoire du 
Bénin ainsi que dans les tra-
ditions et les coutumes de 
ses populations villageoises. 
Ce circuit du Sud au Nord du 
pays nous promet des mo-
ments inoubliables de partici-
pation au rythme et au mode 
de vie béninois. Il contribue 
aussi aux actions d’associa-
tions locales qui refusent le 
fatalisme.

Sport et Aventure 
Le Lac en roue Libre nous invite 
à pédaler le long de la route des 
pêches et à travers des villages 

jusqu’au lac ahémé. Nous 
découvrons les modes de vie des 
pêcheurs du Sud du Bénin, tout en 
prenant part activement à leurs 
activités et au développement 
local. Ce circuit en VTT, qui peut 
aussi être parcouru à pied, est 
modulable et à la portée de tous !

Trekking au pays Somba n’est 
pas seulement une expérience 
physique dans les magnifiques 
paysages de l’atacora, mais 
aussi une immersion culturelle 
fascinante. Il s’agit de partager 
des instants uniques avec des 
populations chaleureuses isolées 
dans les montagnes.

Organisée tous les deux ans, la 
Caravane Solidaire constitue 
un véritable atelier nomade 
d’analyse de problématiques 
telles que l’assainissement 
et la gestion des déchets, les 
changements climatiques et le 
maintien de la diversité culturelle. 
parcourant différents pays de 
l’afrique de l’Ouest en minibus, 
nous contribuons à la pérennité 
d’actions d’associations locales de 
tourisme responsable.


