FBO-TRS vous offre la possibilité de
découvrir les différentes facettes d’un
pays riche dans sa diversité, en pratiquant un tourisme :
•
De nature et de vision,
•
Balnéaire,
•
Sportif ou d’aventure
•
Culturel, historique et cultuel

Renseignements et réservations :
Fédération Béninoise des Organisations
du Tourisme Responsable et Solidaire
(FBO-TRS)
Tel: (+229) 95.79.52.24/ 90.90.25.23/ 95.96.34.33
06 BP 310 COTONOU BENIN
Email: fbotrs@yahoo.fr

Mais nos associations d’écotourisme
défendent surtout un Tourisme Responsable, orienté vers le développement des populations, dans la
connaissance et le respect de celles-ci.
Notre Fédération est jeune (créée en
2008), dynamique (initiatrice d’évènements, présente à des forums internationaux sur le Tourisme Solidaire…),
respectueuse d’une éthique, et ne demande qu’à vous satisfaire !

Un pays…
… Six associations...
… Mille raisons de découvrir
le Bénin, en respectant ses
habitants et sa nature !

Conception et réalisation : F. Widmer
Francoise.widmer@yahoo.fr

L’ONG ECO-BENIN a été créé en
99, afin de promouvoir le Développement Humain au niveau local et national, à travers l’aménagement et la valorisation des ressources naturelles. et
vers un écotourisme et un éco développement. Elle organise
sur les sites éco touristiques de POSSOTOME(lac Ahémé), d’ALFAKOARA (site des éléphants, alentours du
parc du W), de KOUSSOUKOINGOU(Atacora)et de
TANONGOU(entrée de la Pendjari),des circuits en barques avec des pêcheurs, pédestres ou en VT,à la rencontre
des villageois, des femmes, des artisans, et des beautés
qu’offre la nature... Elle propose aussi des circuits culturels
(Vaudoun), historiques, ou à la découverte de l’architecture
Tata, ainsi que des circuits « phyto et naturopathie ». L’association a également ouvert des structures d’hébergement (lodges), formé des guides locaux et des villageois à l’accueil «chez l’habitant », et initié des ACTIONS
CARBONE, comme des plantations d’arbres ou de plantes.
CONTACT:: (+229 ) 21.04.22.68 / 95.28.52.20
Email: ecobenin@yahoo.fr Site:www.ecobenin.org

L’ONG Connaître et Protéger la Nature(CPN) «les Papillons»,a été créé en 95
pour assurer une gestion durable des ressources naturelles et l’épanouissement de
l’Homme. « AGIR AUJOURD’HUI
POUR CEUX QUI VIENDRONT DEMAIN ».
Le « Refuge des Papillons », petit asile paradisiaque de verdure aux alentours de Kamaté(route de Sokponta), sur la
commune de Glazoué, propose des programmes d’éveil de
la conscience éco citoyenne, promotion de l’écotourisme,
bonnes pratiques environnementales et développement du
mouvement CPN par des échanges solidaires.
Ce Centre se veut ainsi un site privilégié pour les animations
pédagogiques éco environnementales, scolaires ou autres,
mais aussi un lieu de repos et de détente pour tous.
Hébergement et restauration sur place, randonnées pédestres dans les collines avoisinantes, et découverte du verger,
de la plantation mellifère et du jardin bio. Possibilité de séminaires. CONTACT: (+229) 22.13.02.17 / 95.42.34.28
Email::contact@cpnlespapillons.org
Site : http://cpnlespapillons.org

SANDOTOUR ASSOCIO, créé en
95,est une organisation béninoise de tourisme social, culturel et associatif. Elle
propose la découverte du patrimoine
culturel dans tout le pays, à travers l’organisation de circuits à caractère social et culturel .
Son but est de faire vivre aux voyageurs une expérience humaine porteuse d’émotions sincères , ainsi que de favoriser le
développement des populations rurales par des actions
concrètes et solidaires.
Ses actions de protection de la nature et de l’environnement
sont plus orientées vers la sauvegarde du patrimoine culturel ,
cultuel et touristique, comme la restauration du musée, la
création d’une bibliothèque ou le démarrage de la restauration du Palais à ESSOUHOUE, dans la commune de Djakotomé, département du Couffo. Mais également aide à la scolarisation d’enfants en grandes difficultés familiales, et à différentes associations de femmes ,à travers des projets agricoles
et artisanaux.
CONTACT: (+ 229) 90.90.25.23
Email: sandotour@yahoo.fr
Site : http://benin.perso.libertysurf.fr

CREDI -ONG , Centre Régional de
Recherche et d’Éducation pour un Développement Intégré, a été créé en 2005.
Son action se situe essentiellement sur le
site éco -touristique de la Vallée du Sitatunga: la ferme aquacole de Pantodon, à 25
Kms de Cotonou, dans la région de Zinvié, au dessus d’Abomey -Calavi.Ce fond de vallée humide, au cœur de la zone marécageuse du fleuve Ouémé, permet la préservation d’une espèce en voie de disparition, le Guib d’Eau, ou Sitatunga. Il fallait protéger cette antilope aquatique, et surtout aider les populations aux alentours en créant des activités éco-touristiques. La
ferme propose ainsi une gestion intégrée (élevage de poissons,lapins, lombrics, moutons, vivariums, etc.), et organise des
visites commentées, des balades en pirogue pour découvrir une
faune exotique (crocodiles, varans), et l’observation diurne ou
nocturne des oiseaux migrateurs, nombreux dans ces marécages. Elle propose également de nombreuses randonnées NATURE, pédestres ou en VTT, et des rencontres avec la population locale. Hébergement et vie chez l’habitant ou à la ferme,
les guides locaux et les villageois étant formés sur place par
l’association . CONTACT: (+229) 95.96.34.33 / 98.73.06.07
Email: crediong@credi-ong.org Site: www.credi-ong.org

L’association française TDS VOYAGES organise depuis 2005 au Bénin, des séjours en villages d’accueil . GNIDJAZOUN, près de la cité
historique d’Abomey, et AVLEKETE , construit entre mer et lagune, à mi chemin entre
Cotonou et Ouidah, 2 villages choisis pour
accueillir les touristes, en immersion complète
pendant plusieurs jours auprès de la population
locale, avec participation à leur vie communautaire. Des circuits
sont bien sûr proposés en complément de ces séjours solidaires, avec découverte du pays, de la Culture Vaudoun ou de
l’histoire des Royaumes d’Abomey et de Porto Novo . Fêtes du
Vaudou et des chasseurs de Banté sont également programmées, ainsi que safaris vision dans le Parc de la Pendjari. Mais
l’esprit Tourisme Responsable et Solidaire est toujours présent,
respectueux d’une éthique environnementale, et avec une aide
au développement des populations locales. TDS a formé une
équipe locale solide, avec des guides béninois et un accueil dès
l’aéroport de Cotonou.
CONTACT Benin:(+229) 21.O3.08.22 / 97.47.65.87
Email : adriendo@hotmail..com
Site : www.tourisme-dev-solidaires.org

CIDEV-ONG, Centre d’Intervention pour
le Développement, créé en 2004 par des
cadres d’horizons divers, qui, désireux de
s’impliquer davantage dans le processus de
développement à plusieurs niveaux, ont décidé de mettre leurs compétences au service de la lutte pour le
développement.
Convaincus qu’avec des efforts, les pays sous développés
peuvent relever le défi du développement, ils ont décidé de se
réunir au sein d’une organisation non gouvernementale dont
le siège est à Cotonou.
Celle- ci vise essentiellement l’accroissement du niveau de
bien être des populations , aussi bien rurales qu’urbaines, à
travers une meilleure valorisation des ressources humaines et
naturelles, et une bonne gestion des ressources environnementales et des activités génératrices de revenus.
Sauvegarde de l’environnement, sécurité alimentaire et amélioration des conditions de vie des populations sont ses objectifs, et le tourisme solidaire et responsable entre dans ses stratégies.
CONTACT: (+229) 95.95.69.37
Email : dkonnon@yahoo.fr
Site : http://fr.cidev-ong.org

