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Site d’Alfakoara Site de Karimama Site de Banikoara
Situé à 45 km de l’entrée sud du Parc W/Bénin, 
Alfakoara est un petit village où les populations 
cohabitent avec les éléphants du dit parc depuis 
la nuit des temps.
Circuit 1: Les secrets d’un campement Peulh
Une randonnée de 2h30mn vous est proposée dans le 
village d’Alfakoara pour y rencontrer les peuples Mokollé 
et Peulh. Les Peulh vous ouvrent les portes de leur Ouro 
(campement). Passez une nuit chez une famille Peulh ou 
Mokollé.  
Prix du circuit:  3300F CFA/PERS

Circuit 2: Tchoka, le dernier village Mokollé 
Tchoka est l’un des premiers villages Mokollé de 
la région. 2h de marche sont proposées à travers 
le village pour y découvrir la culture Mokollé, 
les divinités et leurs significations, l’histoire, 
la flore et la faune reptilienne, puis rencontrer 
les artisans du village. Initiez-vous, avec les 
vieilles femmes du village, au filage traditionnel 
du coton. Les griots se feront un plaisir de vous 
initier au violon traditionnel. 

Prix du circuit:  3300F CFA/PERS

Circuit 3: Vie en pays Germa
Le village Germa de Goungoun est l’un 
des nouveaux villages de la région dont 
l’architecture est très séduisante. Faites une 
balade d’1h30mn dans les campements 
Germa. Vous y rencontrerez les chefs 
traditionnels et les artisans du village. 
Prix du circuit:  2800F CFA/PERS

La commune de Karimama constitue la pointe septentrionale 
du Bénin. Elle partage les 4/5 de sa superficie avec le parc 
W, et se trouve séparée de l’État voisin par le fleuve Niger, 
3ème fleuve le plus grand d’Afrique.

Circuit 1: Au pays des Peulh sédentaires
Visitez, en 2h00, Mamassy-Peulh, le plus grand village de Peulh 
sédentaires de la région. Vous y rencontrerez les femmes Peulh dans 
leurs activités quotidiennes, et vous y découvrirez une architecture, 
un ameublement et des styles de décoration traditionnels. Profitez 
de votre passage à Mamassy-Peulh pour rendre visite aux tresseu-
ses, nommées Tamadjé, et en savoir ainsi davantage sur les secrets 
de beauté Peulh. 

Prix du circuit:  3300F CFA/PERS

Circuit 2: Les artisans de Bogo-Bogo
Visitez, en 2h00, le village de Bogo-Bogo afin 
de connaître son histoire, son artisanat Dendi 
(une initiation est au programme), ainsi que les 
espèces végétales utilisées quotidiennement par 
la population locale.  
Prix du circuit:  3400F CFA/PERS

Circuit 3: L’île aux oiseaux
Faites une randonnée fluviale de 3h30mn 
sur le fleuve Niger pour y découvrir la faune 
ornithologique. Profitez du cadre naturel offert 
par le fleuve Niger et l’île aux oiseaux. Initiez-
vous également à l’art de la pêche traditionnelle 
Dendi.  
Prix du circuit:  4000F CFA/PERS
Location d’une barque motorisée (8 à 10 places): 
25000F CFA

Circuit 4: La cité culturelle de Kali mam mam
Plongez-vous, pendant 2h00, dans l’univers culturel 
Dendi. Visitez le site archéologique des teintures. 
Découvrez la signification des différentes divinités et 
leurs lieux sacrés. Rencontrez les chefs traditionnels 
des pêcheurs et des guérisseurs. Chaque vendredi,  

                   se tient un marché traditionnel, haut lieu d’échanges                
                   et de brassage interculturel, que vous êtes invités à   
                   parcourir.   Prix du circuit:  2970F CFA/PERS

D’une superficie de 4.383 km2, et partageant 15% 
de sa superficie avec le parc régional du W, la com-
mune de Banikoara occupe, depuis 1963, la première 
place nationale pour la production cotonnière. 

Circuit 1:  Mythes et réalités de Marou
Un circuit de 2h00 vous ouvre les portes de l’atelier traditionnel de 
forge, et du Palais royal. Baladez-vous dans les anciens quartiers 
de la ville de Banikoara où recèlent secrets et traditions. Découvrez 
la culture Baatonu, dégustez la bière locale, et rencontrez les 
femmes du marché des épices. 
Prix du circuit:  3000F CFA/PERS

Circuit 2:  La ferme de Batran
Visitez, en un 1h30mn, le village de 
Batran et découvrez-y la culture Baatonu. 
Rencontrez les femmes du village 
dans leurs activités maraîchères et de 
transformation agroalimentaire. Depuis 
le mirador, vous découvrirez la flore et la 
faune ornithologique et reptilienne de la 
rivière.
Prix du circuit:  2800F CFA/PERS

Circuit 3: Gah Gourou le village des 
tisserands
1h d’initiation à l’art du tissage avec les 
1h00 d’initiation à l’art du tissage vous est 
proposée avec les peuples Gando du village 
de Gah Gourou. Les guides-tisserands vous 
feront découvrir l’histoire du village et les 
secrets du métier de tisserand.
Prix du circuit:  1500F CFA/PERS

Circuit 4: Toura, la cité des Wassangari
Un parcours équestre, de 2h30, vous est 
proposé dans le cadre naturel de toute beauté 
des villages de Toura et de Tintinmou. Vous 
pourrez y observer les crocodiles dans 
leur habitat. Aventure et sensation sont 
garanties.
     Prix du circuit: 11000F 

CFA/PERS

Activités annexes:
Safari dans le Parc W•	
Découverte	de	la	flore	et	de	la	faune	du	Parc•	
Bed & Breakfast chez l’habitant:  •	

prix 4500F CFA/PERS Prestations (65%)
Projets communautaire (25%)

Frais de fonctionnement (10%)

Répartition des recettes
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CONTACT ET RESERVATION
 www.tour-communautaire-parcw.net

www.ecobenin.org

Alfakoara :
- Yaya : 96 02 23 58 – 93 81 94 17 
- IMOROU  Issifou : 93 84 68 95
- Labouda : 93 35 53 27

Karimama :
- Tal Hatou : 93 08 30 94
- Ali Djoffou : 94 45 39 91
- Seni Amadou : 95 09 55 19
- Moussa : 93 61 69 90
- Arzouma : 95 74 87 71 / 97 19 12 65
- Inoussa : 93 62 72 39

Banikoara :
- Bani Bandiri : 93 44 65 91
- Moussey : 66 09 13 53
- Amadou : 93 59 90 08
- Boukari : 93 59 93 76
- Adam : 66 18 81 51
- Malick : 93 18 00 78 
- David : 93 77 84 29 

“Plus de 12 villages des Communes périphériques de la 
Réserve Transfrontalière de Biosphère du W composante Bénin 
(Karimama, Banikoara, Kandi et Malanville) se sont impliqués 
dans la promotion et la valorisation du patrimoine naturel 
et culturel par le développement d’activités et services de 
Tourisme Responsable. Grâce au projet RC/STEP-OMT/BEN01 
cofinancé par l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), 
les populations locales représentées par les municipalités 
et l’Association Villageoise de Gestion des Réserves et de 
Faunes (AVIGREF) renforcent ainsi les activités de tourisme 
communautaire mises en place dans le cadre du projet RC8459/
BEN01 cofinancé par le Ministère Italien des Affaires Etrangères 
afin de contribuer à :

la promotion et au développement des activités de tourisme •	
responsable à la périphérie du Parc W

la réduction de la pauvreté par la création d’alternatives •	
d’emplois autres que celles rurales (l’élevage, l’agriculture, 
la chasse, la pêche, le maraîchage, etc.)

la réduction de la pression anthropique sur les ressources •	
du Parc W

la protection des ressources naturelles et culturelles du •	
Parc W et de sa périphérie“

ECOTOURISME COMMUNAUTAIRE 
à la PéRIPHéRIE du PARC W/Bénin

(bed & breakfast chez l’habitant)

Ricerca e  
Cooperazione
     

 Partenaires 

ECOTOURISME COMMUNAUTAIRE À LA 

PÉRIPHÉRIE  DU PARC W/BENIN 

(BED & BREAKFAST CHEZ L’HABITANT) 

     Présentation 

 RC, Recherche et Coopération est une ONG 
italienne  qui travaille en collaboration avec le 
Parc W/Bénin pour le développement des com-
munes périphériques du dit Parc dans le cadre 
du projet 8459 / RC / BEN cofinancé par le 
Ministère Italien des Affaires Etrangères. Le 
soutien au processus de décentralisation, l’édu-
cation environnementale et l’ecotourisme com-
munautaire sont les trois grands programmes par 
lesquels RC intervient au niveau des populations 
riveraines du Parc W/Benin.   

“L’écotourisme est une forme de tourisme re-
sponsable dans les espaces naturels qui con-
tribue à la protection de l’environnement et au 
bien-être des populations locales”. 
Source: The international ecotourism society (TIE). 

RICERCA  E  COOPERAZIONE 
Bureau à Kandi dans l’enceinte  

                     du CENAGREF. 
                             Tel: (+229) 97754994 

                                                Email:e.roffi@ongrc.org 
                                                www.ongrc.org 
                    www.tour-communautaire-parcw.net 

 

www.tour-communautaire-parcw.net 

Alfakoara 
Mr IMOROU Issifou  
Tel: 96084326 

Karimama  
ASSANE     Tel:  93106583                              
ARZOUMA Tel: 95748771 
 

Contacts et réservations 
www.tour-communautaire-parcw.net


