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OBJECTIFS SITES
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Permettre aux élèves de comprendre la notion 
de milieux (naturel, physique et humain) ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, 
SANDOTOUR, TDS

Découvrir les ressources naturelles (minières, 
animales, végétales) ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, 
SANDOTOUR, TDS

Permettre aux élèves de mieux comprendre 
les différentes résistances au commerce 
triangulaire, les traites transatlantiques à travers 
les visites des forts et des musées ;

CPN, GRABE, SANDOTOUR, 
TDS

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Approfondir la notion de reproduction chez les 
animaux ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, 
SANDOTOUR, TDS

Construire l’idée que les végétaux ont des 
besoins en sels minéraux et substances 
organiques ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, TDS

Reconnaître les éléments anatomiques 
responsables de l’absorption de la sève brute ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
GRABE, SANDOTOUR, TDS

Préciser le devenir de l’eau absorbée par la 
plante ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, 
SANDOTOUR, TDS

Préciser les conditions de réalisation de la 
photosynthèse ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, TDS

Formuler clairement la notion d’autotrophie ; A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
GRABE, TDS

Observer et reconnaître quelques relations 
qui existent entre les êtres vivants d’espèces 
différentes et de même nature ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, TDS

Relever des différences entre caractères 
distinctifs d’un individu mâle et femelle ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, 
SANDOTOUR, TDS

ORGANISATION EN FON  CTION DES OBJECTIFS
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OBJECTIFS SITES
Etablir des relations propriété-fonction 
entre gonade et gamètes, entre Gamète et 
fécondation, entre gamètes et cellule-œuf ou 
zygote ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
TDS

Préciser par observation le devenir de l’œuf 
chez les ovipares ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
TDS

Comparer entre eux le cycle de 
développement des végétaux verts et les 
animaux ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, TDS

Observer et identifier les caractéristiques du 
paysage et expliquer son évolution ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, ECO-BENIN,
 GRABE, SANDOTOUR, TDS

Etablir une relation entre la nature 
géologique du sol ; et l’aspect des paysages ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
TDS

Observer et comprendre les phénomènes de 
l’érosion et de l’altération de roche ainsi que 
le transport de sédiments ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
SANDOTOUR, TDS

Identifier des affleurements des roches ; A2D, CPN, CREDI, GRABE, TDS

Expliquer les mécanismes de pédologie ; A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
TDS

Pouvoir identifier les horizons d’un sol ; A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
TDS

Identifier les différents types d strates 
(verticales et horizontales) ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, GRABE, 
TDS

Faire des relevés floristiques ; A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, 
ECO-BENIN, GRABE, TDS

Etablir les relations entre les végétaux et les 
animaux ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, ECO-BENIN,
GRABE, SANDOTOUR, TDS

Approfondir la notion de l’aire minimale, 
d’abondance, de fréquence et de dominance ;

A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, ECO-BENIN,
GRABE, SANDOTOUR, TDS

Découvrir des sites d’agro systèmes. A2D, CIPCRE, CPN, CREDI, ECO-BENIN,
GRABE, SANDOTOUR, TDS

ORGANISATION EN FON  CTION DES OBJECTIFS
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Zoom sur la FBO-TRS

L’objectif fondamental de la FBO-TRS est de développer le tourisme responsable 
et solidaire au Bénin par sa conception, sa mise en place et son suivi évaluation. 
Cet objectif majeur de la fédération se décline en un certain nombre d’objectifs 
spécifiques à savoir :

•	 Veiller à ce que les équilibres sociaux, culturels et environnementaux dans 
les localités d’accueil soient respectés ;

•	 Faire le plaidoyer et le lobbying pour la promotion du tourisme responsable 
et solidaire ;

•	 Elaborer des critères de pratique du tourisme responsable et solidaire ;
•	 Promouvoir la certification des destinations locales et le développement de 

synergies avec des acteurs extérieurs.

Les acteurs impliqués sont ceux qui s’investissent dans le développement des 
formes du tourisme alternatif que sont : l’écotourisme, le tourisme intégré, 
le tourisme rural, le tourisme solidaire, le tourisme équitable, le tourisme 
communautaire, l’agrotourisme, etc. 

La FBO-TRS (Fédération Béninoise des Organisations du Tourisme 
Responsable et Solidaire) est une association apolitique à but non lucratif 
régie par la loi de 1901 qui regroupe différents acteurs engagés dans le 
tourisme responsable et solidaire au Bénin. Cette association a été mise sur 
pied à Cotonou en juillet 2008 suite à la célébration de la première édition 
de la journée mondiale du tourisme responsable et solidaire au Bénin.

La FBO-TRS  regroupe aujourd’hui 09 membres. Il s’agit de :

- A2D                                                               - ECO-BENIN
- CIDEV-ONG                                              - GRABE-ONG
- CIPCRE-Bénin                                          - SANDOTOUR
- CPN les Papillons                                     - TDS
- CREDI-ONG
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Le Projet d’Appui au Verdissement des Sorties Pédagogiques en 
milieu scolaire au Bénin (AVerSoP) est une initiative de la Fédération 
Béninoise des Organisations du Tourisme Responsable et Solidaire,  
exécuté sur le territoire National avec priorité dans les Communes 
d’intervention du PAdaClim. Il est co-financé par l’organisme 
allemand Pain pour le Monde-Service Protestant de Développement 
(PPLM) et l’association suisse dénommée DMéchange et 
mission sur initiative d’un de ses membres, le CIPCRE-BENIN. 

Le présent projet permettra à terme de réglementer les sorties 
pédagogiques en milieu scolaire au Bénin et d’améliorer l’efficience 
des excursions. En partant d’une simple charte, il conduira 
dans un processus stratégique à la prise d’un arrêté ministériel 
portant règlementation des sorties pédagogiques en milieu 
scolaire. A travers ce projet, les sorties pédagogiques seront plus 
écologiques pour une atténuation des changements climatiques. 

 Regard sur Le Projet AVERSOP
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Les Objectifs du Projet : 

1)- Elaborer une charte pour le cadrage écologique des sorties 

pédagogiques et récréatives en milieux scolaires pour une meilleure 

valorisation des initiatives climato-compatibles développées par les 

membres de la FBO-TRS ;

2)- Vulgariser et faire adopter la charte de cadrage écologique par 

les chefs d’établissements publics et/ou privés dans les communes 

d’interventions du projet PAdaClim et dans les communes des sites 

d’intervention des membres de la FBO-TRS.

Les Objectifs du Projet

7
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Département du MONO et du COUFFO

Association pour l’Agriculture
et le Développement Durable Responsable

Localité : Lokossa
Sur la Route Nationale 2 qui traverse Lokossa, le siège de l’ONG partage son entrée 
avec l’agence MTN, sur le côté Est (à gauche lorsque l’on arrive du sud) de la route.

                 Expédit AGO
          Tel : 90 90 94 19  
       Mail : a2dbenin@yahoo.fr
Site web : www.a2dbenin.org

Localisation

A2D

Activités

Mini-Projet solidaire et écologique ;
Immersion en pays Adja ;
Au village de Amédékakopé, découvrez le fonctionnement des 
toilettes Eco-San, mises en place par A2D ;
Ballade le long du fleuve Mono vous permettra ensuite d’observer 
l’utilité du cours d’eau pour les activités quotidiennes de chacun, du 
lavage des vêtements par les femmes ;
Découverte de la forêt sacrée de Ahomey, à proximité de Dogbo, vous 
pourrez saluer la famille royale du village ;
Différentes danses au nom des divinités vaudous peuvent être 
organisées pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles ;
A Dogbo, vous découvrirez le site archéologique souterrain des 
hommes à queues, ainsi que l’artisanat traditionnel, comme la 
vannerie.

.

.

.

.

.

.

.
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Département du MONO et du COUFFO

Benin Ecotourism Concern Responsable des 
sites du Sud 

Localités : Possotomè, Kpétou, Avlo, Réserve de la Bouche du Roy

                 Is Deen AKAMBI 
          Tel : 96 12 66 67 
       Mail : ecobenin@yahoo.fr  
Site web : www.ecobenin.orgLocalisation

ECO-BENIN

Activités

Circuits touristiques, Randonnée pédestre et VTT,  Ecotourisme 
Communautaire,  Chutes et Cascades ;

Île aux oiseaux , Forêt sacrée et Safari ;

Mythes et réalités des localités d’interventions ;

Action Carbonne et activités participatives ;

Réserve de Biosphère Transfrontalière de la Bouche du Roy ;

Gîte et Lodge Ecotouristique, Hébergement chez l’habitant ;

Restauration locale (valorisation des produits locaux) ;

Artisanat local.

.

.......
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Voyages de Rencontres
et de Découvertes Responsable

Localités : Bopa et Kinkinhoué
À une trentaine de kilomètres au Nord-Est de Comé et à une vingtaine de 
kilomètres à l’Est de Houéyogbé, Bopa est accessible par la route goudronnée 
depuis ces deux villages.
Sur la Route Nationale 2 Bis, un kilomètre après la sortie de Djakotomey, vers 
le Nord et 4 kilomètres après la sortie de Azové, vers le Sud, prendre à l’Est la 
direction de Kinkinhoué.

                 Sébastien ESSOU
          Tel : 97 85 86 56 
       Mail : sandotour@yahoo.fr
Site web : www.sandotour.jimdo.com

Localisation

SANDOTOUR

Activités

« Ahémé Land » : Visite de la mangrove ; c’est une réserve ornithologique 
incroyable qui marque l’extrémité Nord du lac ;
Bopa, de la source au lac ;
Séjour en terre noire : En saison sèche, l’eau se retire de l’embouchure 
du Couffo pour laisser place à une terre noire, craquelée par l’absence 
d’humidité ;
L’eau, la terre, l’art ;
L’origine du propre ;
De la palme au panier ;
Animaux sacrés de Kinkinhoué ;
Musée régional de Kinkinhoué.

..

.

.

Département du MONO et du COUFFO

....



11

Département du ZOU

Centre d’Intervention 
pour le Développement

Responsable

Localité : Agonvè
Depuis la Route Nationale Inter Etat 4 reliant Bohicon au Nigéria, 
au niveau du village de Kpédékpo.

                  Dieudonné KONNON
          Tel : 21 13 45 08
                  97 37 13 60
                  66 25 02 03 
       Mail : cidevong@yahoo.fr
Site web : www.cidev-ong.orgLocalisation

CIDEV-ONG

Activités

Un parcours dans le mini-musée d’éducation environnementale ;

Agonvè, la terre promise : visite des hameaux de la rive du lac, où se 
concentre l’activité agricole, et celle de l’île dominée par les habitations ;

Laissez-vous conter l’histoire fabuleuse du génie, ayant offert aux 
habitants d’Agonvé le vaste lac nommé Azili, afin de les remercier 
pour leur chaleureux accueil ;

Danse et traditions : Lors du Kpanouhoun, les femmes dansent tout 
en jouant d’instruments faits de plats et de tams-tams. La danse Massé 
par les hommes, accompagnés par le chant des femmes.

.

.

.

.
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Département du ZOU

Tourisme 
Développement Solidaire 
VOYAGES

Représentant TDS
au Bénin 

Localité : Gnidjazoun 
Gnidjazoun se situe à 5 kilomètres au Nord-Est de Abomey et à 4,5 
kilomètres au Nord-Ouest de Bohicon. Le campement d’accueil est 
au centre des cinq hameaux du village. Accueil possible à l’aéroport.

                                               Adrien DOMEYGO
                                       Tel : 97 47 65 87 
                                     Mail : tdsbenin2004@gmail.com
                              Site web : www.tourisme-dev-solidaires.org
 Responsable du tourisme : Médard YEBE
                                       Tel : 96 84 23 27Localisation

TDS VOYAGES

Activités

Immersion à Gnidjazoun ;

Découverte de la fabrication de l’huile rouge ;

Artisanats utiles et décoratifs ;

Médecine traditionnelle ;

Mode de vie rural ;

Danses et traditions ;

Travaux champêtres.

.......
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Département de l’OUEME et du PLATEAU

Cercle International pour la 
Promotion et la CRÉation

Responsable

Localité : Gnanhouizounmè
Sur la Route Nationale 4, en direction du Nord, 
après le village Bonou, prendre vers l’Ouest 
(à gauche) la direction de Damé-Wogon.

                 Elidja ZOSSOU
          Tel : 20 24 72 49 
       Mail : cidevong@yahoo.fr
Site web : www.cipcre.orgLocalisation

CIPCRE-BÉNIN

Activités

Ballade dans les profondeurs de la forêt de Gnanhouizounmè 
vous permettra d’explorer ses merveilles fragiles. L’observation des 
animaux, petits et grands, tels que les singes à ventre rouge ;

Sur le fleuve Ouémé et sur certains bras très poissonneux, vous 
pourrez admirer les différentes techniques traditionnelles pratiquées ;
 
Département de l’Ouémé – Les Aguégués ;

Profitez de cette ballade en pirogue pour découvrir les beautés de la 
lagune de la capitale et du chenal la reliant au lac Nokoué.

.

.

.

.
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Département de l’OUEME et du PLATEAU

Groupe de Recherche
et d’Action pour le
Bien-Être au Bénin

Responsable

Localité : Avrankou
L’intersection principale d’Avrankou est située sur la Route Nationale 11, 
au Nord de Porto-Novo. Au carrefour, prendre à l’Est, la rue vers la mairie. 
GRABE a son siège à environ 150 mètres.

                 Appolinaire OUSSOULIO
          Tel : 97 64 22 95
       Mail : apporosto@yahoo.fr
                  grabenin@yahoo.fr
Site web : www.grabebenin.org
                  www.association-grabe.fr

Localisation

GRABE-BÉNIN

Activités

Rivière noire : découvrez la somptueuse forêt aquatique et ses diverses 
espèces tropicales ;

Histoire en pays Dahomey  : Les affrontements opposant le roi 
Béhanzin venu de Abomey, aux français basés à Porto-Novo, ont eu 
lieu en partie à Avrankou. Sur la place du dur combat d’Atchoukpa, 
vous découvrirez un lieu de mémoire de cette guerre impérialiste, 
avec les restes de tranchées de guerre et de tunnels ;

Expérimentations végétales ;

Les lègbas de Ouanho ;

Rites et danses en pays Nago.

.

.

...
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Département des COLLINES

Connaître et Protéger la Nature
Responsable

Localité : Kamaté Shakaloké – Refuge des papillons
Sur la route reliant Dassa et Glazoué, tourner à l’Est 
dans la direction de Sokponta.

                 Léandre ONIKO
         Tel : 97 32 00 95
                  94 42 16 36
       Mail : cpnlespapillons@yahoo.fr
Site web : www.cpnlespapillons.orgLocalisation

Activités

Artisanat et savoir-faire à Kamaté-Shakaloké : Les recettes de la bière 
de mil et du savon noir vous seront expliquées, ainsi que tout le 
processus de fabrication ;

Panorama à 360°  : vous grimperez une pente assez abrupte, vous 
menant vers le sommet. Au fur et à mesure de l’ascension, votre 
guide vous expliquera le nom des plantes et leur utilité, l’attention 
particulière accordée aux arbres sacrés et la diversité de la faune ;

Ifa, histoires de divinités : Avec cette randonnée, plongez-vous dans 
la culture vaudou et les traditions ancestrales. Découvrir les divinités 
Ifa. Vous aurez alors la possibilité de consulter votre oracle, par 
l’intermédiaire du maître.

.

.

.

CPN LES PAPILLONS
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Tourisme 
Développement Solidaire 
VOYAGES

Représentant TDS
au Bénin 

Localité : Avlékété
Avlékété se situe dans le département de l’Atlantique, entre Cotonou et Ouidah.

                                               Adrien DOMEYGO
                                       Tel : 97 47 65 87 
                                     Mail : tdsbenin2004@gmail.com
                              Site web : www.tourisme-dev-solidaires.org
  Responsable du tourisme : Médard YEBE
                                       Tel : 96 84 23 27

Localisation

TDS VOYAGES

Activités

Avlékété, un village hors du temps ;

Paysages lagunaires et maritimes ;

La lagune, source de vie ;

Artisanat utile et décoratif ; 

Immersion à Gnidjazoun : De hameau en hameau, vous comprendrez 
le fonctionnement d’un village typique et dynamique ;

Artisanat utile et décoratif : Les bienfaits de la médecine traditionnelle : 
partager avec vous certains secrets ancestraux du pouvoir des plantes ; 

Le centre d’alphabétisation, un outil de développement social.

....

.

.

.

Département de l’ATLANTIQUE
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Département de l’ATLANTIQUE

Centre régional de Recherche 
et d’Education pour un 
Développement Intégré

Responsable

Localité : Zinvié – Vallée du Sitatunga
La Vallée du Sitatunga se situe dans le département de l’Atlantique 
au Nord d’Abomey-Calavi. 

                 Martial KOUDERIN
          Tel : 21 13 58 68
                  95 96 34 33
                 62 39 67 67 
       Mail : crediong@credi-ong.org 
Site web : www.credi-ong.orgLocalisation

CREDI-ONG

Activités

Découverte d’agrosystème (agriculture durable et initiatives 
innovantes pour lutter contre la faim) ;
Aquaculture intégrée (observation et pratique de la reproduction 
artificielle chez les poissons) ;
Familiarisation avec le monde des animaux sauvages à travers la visite 
du refuge animalier ;
Connaissance de l’histoire des communautés de la Vallée du Sitatunga ;
Circuits pédestres à travers des ilôts forestiers, des carrières pour 
approfondir les notions de stratification, d’horizon, etc ;
Identification de certaines roches à travers la visite de l’exposition 
géologique ;
Participation à des séances de production de compost (engrais 
naturel) , de production jus de fruits, de plantations d’arbres, etc ;
Disponibilité d’aire de jeux, de salle de fête et d’un espace vert pour les 
instants réjouissance.

.

.

...

.

.

.
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Département de l’ATLANTIQUE

Benin Ecotourism Concern 
Responsable des 
sites du Sud 

Localité : Adounko

                 Is Deen AKAMBI 
          Tel : 96 12 66 67 
       Mail : ecobenin@yahoo.fr  
Site web : www.ecobenin.org

Localisation

ECO-BENIN

Activités

Circuits touristiques, Randonnée pédestre et VTT, Ecotourisme 
Communautaire ;

Île aux oiseaux , Forêt sacrée ;

Mythes et réalités des localités d’interventions ;

Action Carbonne et activités participatives ;

Traditions et cultures vaudou ;

Réserve de Biosphère Transfrontalière de la Bouche du Roy ;

Gîte et Lodge Ecotouristique, Hébergement chez l’habitant ;

Restauration locale  (valorisation des produits locaux) ;

Artisanat local ;

Mitogbodji ( L’île de nos ancêtres) ;

La forêt des MONA.

......

..

...
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Département de l’ATACORA

Benin Ecotourism Concern 
Responsable des 
sites du Nord 

Localités : Koussoukoingou, Tanongou

                 Jules LANDJOHOU 
          Tel : 96 88 17 82 
       Mail : ecobenin@yahoo.fr  
Site web : www.ecobenin.org

Localisation

ECO-BENIN

Activités

Circuits touristiques, Randonnée pédestre et VTT,  Ecotourisme 
Communautaire,  Chutes et Cascades ;

Culture, nature et différentes architectures ;

Safari dans le Parc Pendjari ;

Aux portes de la Pendjari ;

Visite des tatas somba et Omtamari ainsi que la découverte de certains 
secrets de ces peuples ;

Mythes et réalités des localités d’interventions ;

Gîte et Lodge Ecotouristique, Hébergement chez l’habitant ;

Restauration locale  (valorisation des produits locaux) ;

Artisanat local.

.

...

.

.

.

..



Fédération Béninoise des Organisations 
du Tourisme Responsable et Solidaire

Zogbadjè, Rue fin clôture UAC

Contact : 
(+229) 61121724 / 97371360

Mail : fbotrs@yahoo.fr
Site Web : www.fbotrs-benin.org
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