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ADTS : Agence de Développement du Tourisme à Savalou
ANT : Administration Nationale du Tourisme
DDCAAT : Direction Départementale de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du
Tourisme
DDPT : Direction du Développement et de la Promotion Touristiques
DPC : Direction du Patrimoine Culturel
DPET : Direction des Professions et des Etablissements Touristiques
FNDPT : Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques
MCAAT : Ministère de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme
OMT : Organisation Mondiale du Tourisme
ONG : Organisation Non Gouvernementale
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La commune de Savalou abrite chaque année, pendant le mois d’Août précisément,
certaines manifestations dont notamment la fête de l’igname qui draine un nombre
impressionnant de visiteurs ou de touristes, ce qui profite économiquement et socialement à
tous les acteurs locaux.
Mais passé le mois d’Août, Savalou n’enregistre plus de visiteurs ou de touristes,
toutes les activités sont au ralenti, une morosité économique s’installe et on note au niveau de
tous les acteurs, des plaintes et des prières pour qu’un autre mois d’Août arrive vite, très vite.
Pourtant cette commune dispose d’un riche patrimoine culturel qu’on peut exploiter et
valoriser dans le but d’accroitre sa fréquentation touristique sur toute l’année.
Pour solutionner un tel problème, nous avons choisi le thème « Développement du
tourisme culturel dans une commune du Bénin : cas de Savalou », dont l’objectif général est
de proposer un plan stratégique et opérationnel de développement du tourisme culturel. Les
objectifs spécifiques sont les suivants :
-

Mettre en évidence la richesse du patrimoine culturel de Savalou,

-

Analyser les contraintes et obstacles liés à la diversification et au développement de
nouveaux produits touristiques,

-

Proposer des actions et activités de développement du tourisme culturel à Savalou.

Les hypothèses formulées sont les suivantes :
-

La méconnaissance de certains éléments du patrimoine culturel de Savalou par les
acteurs est due à l’absence d’inventaire et au manque d’initiative de communication ;

-

Le manque de diversification des produits touristiques est dû à la non maîtrise des
techniques de conception et de développement des produits ;

-

Le caractère complexe et onéreux du projet de développement du tourisme culturel est
à l’origine de l’absence d’initiative dans ce sens.

Les recherches menées dans ce cadre reposent sur trois chapitres respectivement titrés :
-

Chapitre Préliminaire : Cadre institutionnel et physique de l’étude, observations de
stage et ciblage de la problématique.

-

Chapitre 1 : Cadre théorique et méthodologique de l’étude

-

Chapitre 2 : Approche de solutions et conditions de mise en œuvre.
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Every year and mainly during the august month, the commune of Savalou organizes
some events among others the feast of yam which makes a great number of visitors or
tourists. Economically and socially speaking, it is an important occasion for all the local
actors.
But just after august, Savalou doesn’t receive any visitors or tourists, all the activities
are in slow motion; an economical morosity takes place and all the actors complain and pray
for a rapid august month coming back. Nevertheless, that commune has a rich cultural
patrimony (heritage) that we can use in order to increase the touristic frequenting all the year.
To find a solution to a problem, we have chosen the theme: “the cultural tourism
development in a commune of Benin: the case of Savalou.” The main objective of this theme
is to suggest a strategic and operating plan of cultural tourism development.
The specific objectives are the following:
-

To bring to the fore the wealth of the cultural patrimony of Savalou;

-

To analyze the constraints and obstacles linked to the conception and the development
of the new products;

-

To propose strategic approaches of the cultural tourism development.

Our hypotheses are the following:
-

The ignorance of the tourists and actors about the patrimony is due to the lack of
inventory and communication;

-

The ignorance of the conception skills of new products justifies the lack of
diversification;

-

The absence of tourism development initiatives is due to the complexity and the costly
character of such an initiative.

The researches done are based on three chapters respectively titled as followed:
Chapter 1: Institutional and physical frame of the study, observations of the training
period and the problematic.
Chapter 2: The theoric and methodologic frame of the study.
Chapter 3: Suggested solutions and using conditions
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Le tourisme, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), est « l’ensemble des
activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans les lieux
situés en dehors de leur environnement habituel, pour une durée d’au moins vingt-quatre (24)
heures, et dont le motif de voyage est autre que celui d’exercer une activité rémunérée dans le
lieu visité ».
Selon BENSCHEIDT, c’est « l’ensemble des relations sporadiques et pacifiques
résultant du contact entre des peuples de diverses cultures ».
Les professionnels définissent le tourisme comme « l’ensemble des activités liées à
des déplacements d’agrément d’au moins vingt-quatre (24) heures ».
Devenu intense au troisième millénaire, le tourisme a été progressivement reconnu
comme un secteur de premier plan offrant un potentiel considérable en termes de croissance
économique et d’emploi. Il fait aujourd’hui partie des secteurs modernes les plus importants
dans le monde, et son développement, bien structuré et contrôlé, permet d’améliorer
significativement les conditions de vie des populations.
Au Bénin, le tourisme a été pendant longtemps placé à un rang subalterne à cause de
l’ignorance, par bon nombre d’acteurs, de son importance pour le développement. Mais
aujourd’hui, ce secteur connait une attention toute particulière de la part du gouvernement qui
y a trouvé un outil de valorisation du patrimoine national et de promotion du rayonnement
international de l’image de la destination Bénin. Ainsi, les intentions du Gouvernement
béninois et les actions qu’il entend déployer dans le cadre du tourisme au plan national, sont
résumées dans la Politique Nationale du Tourisme (PNT) qui constitue un document où sont
présentées méthodiquement les grandes orientations stratégiques de l’Etat en matière
d’aménagement, de promotion, de formation, des statistiques, de réglementation, de mise en
place du cadre institutionnel et de financement touristiques. L’attention accordée au tourisme
par le Gouvernement et les discours prononcés à cet effet, ont éveillé la conscience de
certaines communes qui rivalisent d’ardeur pour faire, de cette activité, un pôle de
développement durable de leur territoire respectif.
Mais si certaines communes arrivent à tirer leur épingle du jeu par le nombre de
visiteurs qui découvrent leurs potentialités chaque jour, ce n’est pas le cas chez d’autres qui
sont sporadiquement visitées, bien qu’elles disposent d’un riche patrimoine naturel et culturel.
C’est le cas par exemple de la commune de Savalou.
En effet, localité à dominance Mahi située dans le département des Collines à environ
237 km de Cotonou, la commune de Savalou dispose d’importants atouts pour le
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développement d’activités touristiques. Sa situation géographique, son histoire et sa richesse
culturelle, son magnifique paysage, sont des preuves de l’existence d’atouts tangibles pour le
développement d’un tourisme local. Sans trop se tromper, on peut même affirmer qu’en
matière de potentialités touristiques, Savalou possède un avantage comparatif immense sur la
plupart des communes de notre pays.
Cependant, contrairement à Ouidah, à Porto-Novo et à Natitingou où l’activité
touristique devient intense et s’étend presque sur toute l’année, on note dans cette commune,
une grande timidité de l’activité touristique, malgré la densité de son patrimoine et l’existence
de l’Agence de Développement du Tourisme à Savalou (ADTS). Qu’est-ce qui peut en être la
base et comment y remédier ? Qu’est ce qui se fait concrètement aujourd’hui à Savalou pour
que le tourisme participe à la valorisation du patrimoine culturel ? Qu’y a-t-il à exploiter
encore et que faire pour positionner Savalou au « cœur du tourisme culturel dans les
collines » ?
Ce sont là autant de questions que nous nous sommes posés au cours de notre stage
pratique à la DDCAAT Zou-Collines et auxquelles nous pensons apporter des tentatives de
réponses en choisissant le thème « Développement du tourisme culturel dans une
commune du Bénin : cas de Savalou »
L’étude de ce thème s’articulera autour de trois chapitres :
-

le chapitre préliminaire abordera les éléments du cadre institutionnel et du cadre
physique de l’étude, les observations de stage et le ciblage de la problématique ;

-

le chapitre 1 sera consacré aux éléments du cadre théorique et méthodologique de
l’étude ;

-

le chapitre 2 proposera enfin, des approches de solution et des conditions de leur mise
en œuvre.
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Section 1 : Cadre institutionnel et physique de l’étude et
observations de stage
Paragraphe 1 : Présentation de la Direction Départementale de la Culture,
de l’Alphabétisation de l’Artisanat et du Tourisme (DDCAAT Zou-collines)
et de la Commune de Savalou
A- La DDCAAT Zou-Collines
1-

Situation géographique et caractéristiques générales

La DDCAAT Zou-Collines est située dans la ville d’Abomey, précisément dans
l’arrondissement de VIDOLE sur la voie pavée menant à la Préfecture.
La DDCAAT Zou-Collines se situe dans un espace public où on note précisément des
espaces d’accueil, des passages pavés ainsi que quelques panneaux d’orientation extérieurs et
intérieurs permettant l’information minimale susceptible d’accrocher le regard et l’attention
du passant.
2-

Attributions, Organisation et Fonctionnement

Les éléments relatifs aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la
DDCAAT Zou-Collines sont définis clairement et de façon détaillée dans l’Arrêté N° 469/
MCAAT / DC/ SGM / CTJ/ CTAPLN / CTC / CTA / CTTH/ SA du 1er septembre 2013
portant Attributions, Organisation et Fonctionnement des Directions Départementales de la
Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme.
Globalement on peut retenir que la DDCCAT Zou-Collines est responsable de la mise
en œuvre, dans les départements du Zou et des Collines, de la politique nationale en matière
de culture, d’alphabétisation, d’artisanat et du Tourisme.
Elle relève de l’autorité du Secrétaire Général du Ministère en charge de la Culture à
qui elle rend compte régulièrement de ses activités.
Cette direction supervise et coordonne les activités relatives à la culture, la promotion
des langues nationales, l’artisanat et le tourisme dans l’ensemble des communes des
départements cités en liaison avec les conseils communaux.
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La ville de Savalou est située au Centre du Bénin dans le Département des collines à
234 Km de Cotonou et à 228 km de Parakou. La commune de Savalou est limitée au Nord
par la commune de Bantè, au sud par la commune de Djidja, à l’Est par le Togo et à l’Ouest
par les communes de Glazoué et de Dassa-Zoumè.

Le Royaume de Savalou a été fondé par AHOSSOU SOHA, GBAGUIDI 1 er. Chef de
fil d’un groupe de migrants partis de TADO dans l’actuel TOGO, AHOSSOU SOHA
GBAGUIDI 1er (1557-1618) se fixa d’abord à HOUAWE (Bohicon). Face à l’hégémonie sur
la localité, à lui, imposée par les descendants de son hôte DO AKLIN, il alla s’installer à
HONHOUN (Djidja) avant de venir s’établir à HONHOUNGO (Sud Est de Savalou) d’où il
réussit à conquérir par la ruse les NAGO de TCHEBELOU. Sur la ruine de cette dernière
localité, il fonda le royaume de SAVALOU, créa la dynastie des GBAGUIDI à la tête de
laquelle règneront ses descendants. En reconnaissance de l’accueil qu’il avait accordé à leur
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ancêtre DO AKLIN, les rois de DANXOME n’attaquaient pas son territoire et entretenaient
des liens de coopération avec Savalou. Avec la chute de DANXOME en 1894, le roi
ZOUNDEGLA GBAGUIDI VII (1878-1901) signa un contrat de protectorat avec la France,
rattachant son royaume à la colonie du DAHOMEY.

2-

Caractéristiques générales

Selon l’INSAE, la Commune de Savalou compte 144 814 habitants répartis dans
quatorze (14) Arrondissements, dix-sept (17) quartiers de ville et cinquante-deux (52)
villages. Les collines qui jalonnent la commune en donnent une vue panoramique très
appréciée. La Commune de Savalou est à la frontière des espaces urbanisés et ruraux,
l’activité agricole y restant importante. D’une superficie de 2 674 km² soit 2,37% du territoire
national du Bénin, la Commune de Savalou est principalement peuplée de Mahi et d’Ifè.
D’autres minorités sont également représentées : Fon, Adja, Peuhl et Bètamaribè. Les deux
principaux groupes ethniques sont le groupe Adja-Tado et celui des Yoruba. Les deux
principaux centres urbains sont Savalou Aga et Savalou Agbado. A Savalou on parle Mahi,
une ramification linguistique du Fon majoritairement parlé dans le Sud du Bénin.
Plusieurs structures d’hébergement et de restauration sont présentes dans la ville. On y
note également un hôpital de zone et plusieurs cliniques privées. Des pharmacies, banques,
une poste et tous les réseaux GSM sont également implantés à Savalou. Il convient aussi de
préciser que toutes les compagnies de transport terrestres desservent Savalou.
Au plan touristique, le slogan de positionnement de cette commune est « SAVALOU
LA BELLE ». En effet, située au cœur du territoire « Mahi », niché au pied des collines,
Savalou est appelé non seulement le « pays de la chaîne de collines », mais aussi « Pays du
gari et de l’igname pilée ». Son relief unique, l’histoire de son Royaume et son importance à
l’époque coloniale (1894-1960), le culte du sacré dans les pratiques du vodoun, en font une
halte touristique à découvrir. Les images suivantes de quelques éléments du patrimoine
culturel justifient nos affirmations.
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Photo I : La statue du roi SOHA sur un buffle dompté
Source : Enquête de terrain, Septembre 2014
Commentaire : SOHA est le 1er Roi de Savalou. Il a fondé le royaume de
Savalou en 1557 et y régna jusqu’en 1618.
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Photo II : Le Panthéon de la Résistance Panafricaine
Source : enquête de terrain, Septembre 2014
Commentaire : Cette œuvre est un monument qui symbolise l’union et la mobilisation de
tous les fils de l’Afrique pour le développement de leur continent. Née de l’initiative de sa
majesté Tossoh Gbaguidi XIII, elle a été inaugurée le mercredi 13 Août 2014 par le Sénateur
Bell Perkis de New York des Etats-Unis et le Ministre en charge de la Culture Jean Michel
ABIMBOLA.
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Photo III : Représentation d’esclaves enchainés sur le site « Kannoumonnon sodji ».
Source : enquête de terrain, Septembre 2014
Commentaire : Ces statues constituent des représentations d’esclaves enchainés. Elles sont
situées précisément sur le site de regroupement des esclaves appelé en langue mahi
« kannoumonnon sodji ». Ce site intègre l’ensemble des éléments caractéristiques du
Panthéon de la résistance panafricaine et ces statues qui le caractérisent rappellent les
conditions dans lesquelles étaient mis les bras valides de l’Afrique avant leur départ forcé
pour une destination inconnue.

Réalisé par Gervais Gbênandé Sosthène CAPO-CHICHI

Publié par LEGIBENIN
Développement du tourisme culturel dans une commune du Bénin : cas de Savalou

| 21

Photo IV : Musée de cultures : chasse et Fa
Source : enquête de terrain Septembre 2014
Commentaire : Structure privée, ce musée retrace l’historique de la royauté de Savalou. Il
aborde la culture du Fâ et les cérémonies religieuses. Il est constitué de nombreux trophées et
récits de chasse.

Photo V : Palais royal de Savalou visité par les touristes.
Source : ADT Savalou
Commentaire : Ce palais est le lieu de résidence des différents Rois de Savalou. On y
découvre des monuments, des emblèmes ou symboles des rois, des objets et arbres sacrés
ainsi que des représentations de divinités etc. Il constitue le site qui abrite les différentes
cérémonies rituelles liées à la fête de l’igname. D’une architecture imposante, flanquée de
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sculptures massives d’animaux, le palais royal de Savalou est situé en plein cœur du quartier
« Honnoukon ». Il s’agit d’un véritable patrimoine culturel matériel qui cache bien des
secrets.

Photo VI : Le Baobab sacré et la tombe du roi SOHA de Zounzonkanme
Source : ADT Savalou
Commentaire : Ces curiosités sont situées dans l’arrondissement d’AGBADO et localisées
plus précisément à « Zounzonkanmè ».
Le Baobab troué s’offre à première vue comme une curiosité floristique. Mais au-delà de cette
réalité, il constitue un lieu où le Roi SOHA tenait des réunions secrètes avec ses Ministres. En
ce qui concerne la tombe du Roi SOHA, elle constitue un site mémorial et un lieu de rituels
très importants pour les cérémonies d’intronisation des Rois de Savalou.
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Photo VII : L’église catholique Notre Dame d’Assomption de Savalou
Source : ADTS
Commentaire : Cette église catholique a joué et continue de jouer un grand rôle dans
la valorisation de la commune de Savalou. En effet, les précisions font état de ce que le
Révérend Père Ignace FALY, qui a servi à Savalou entre 1951 et 1955, est à l’origine de
l’instauration de la fête patronale du 15 Août. Comptant beaucoup sur les jeunes pour
promouvoir la religion catholique, il profita des festivités liées au retour des étudiants
Savalois (en Août) pour les vacances de fin d’année pour mettre en place un creuset de
rencontres et d’échanges de tous les fils et filles de Savalou. En référence à la fête de
l’Assomption qui a lieu le 15 Août de chaque année, le Révérend Père FALY rebaptisa
l’église de Savalou « Notre Dame d’Assomption » et instaura ainsi la fête patronale de
Savalou à cette date. La première édition de cette fête a été célébrée en 1952.
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Photo VIII : La divinité « DAN KOLI »
Source : ADT Savalou
Commentaire : Dan Koli est un Vodou indépendant, car il n’a ni prêtre, ni prêtresse. Il a un
caractère national et international et est vénéré par les autochtones et les étrangers. Encore
appelé divinité de la prospérité, de la fécondité ou de la paix, il résout en un temps record tous
les problèmes pouvant se poser à l’Homme. Il suffit de lui adresser des prières et des vœux
sains en lui promettant des offrandes si les vœux se réalisaient, et il agit favorablement. Mais
le principe est qu’après avoir obtenu gain de cause, il faudrait y retourner pour tenir sa
promesse. C’est un impératif pour éviter sa colère.
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Photo IX : La mare aux caïmans de Ouèssè.
Source : ADT Savalou, 2014
Commentaire : Cette mare a un caractère sacré et est célèbre par la présence permanente de
ses caïmans divinisés. Elle se situe dans un milieu écotouristique et d’éducation
environnementale. On y note la présence d’espèces végétales aux vertus thérapeutiques.

Photo X : Palmier à sept troncs de Miniki
Source : ADT Savalou
Commentaire : Agé de plus de 70 ans, le palmier à 7 troncs se trouve dans l’arrondissement
de KPATABA, dans la localité de Miniki. Il est très remarquable au caractère miraculeux.
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Photo XI : -tas d’ignames –femmes pilant l’igname – plat prêt à être consommé
Source : www.benintourisme.com

Photo XII : La fete du vodoun à savalou
Source : A. Linda, Janvier 2013
Commentaire : la fête du Vodou se célèbre chaque 10 Janvier au Bénin. Elle a été instituée
par Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO, premier Président démocratiquement élu en
Répubique du Bénin. A Savalou la célébration de cette fête est très riche en couleurs : chants
et danses, offrandes aux divinités, cérémonies initiatiques, scènes de démonstration etc.,
constituent sur l’ensemble du territoire communal les manifestations auxquelles ont droits les
populations nationales et internationales.
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Photo XIII : La lutte traditionnelle , un aspect du patrimoine culturel de Savalou.
Source : ADT, Savalou Octobre 2014

Paragraphe 2 : Observations de stage
A- Déroulement du stage
Notre stage s’est déroulé à la DDCAAT Zou-Collines du 04 Août au 04 Novembre
2014. Plusieurs tâches y ont été menées. Les principales activités / tâches menées au cours de
notre stage se présentent comme suit :
1- Au niveau de la DDCAAT
-

Rédaction administrative ;

-

Participation à des ateliers de formation organisés par des associations en partenariat
avec des Partenaires Techniques et Financiers ;

-

Participation à des réunions à l’interne et à l’externe ;

-

Participation à des missions d’inspection et de contrôle des réceptifs hôteliers en
partenariat avec la Direction des Professions et des Etablissements Touristiques ;

-

Participation à des séances de sensibilisation de quelques communes des départements
du zou et des collines sur le rôle du tourisme, de l’hôtellerie et de la culture dans le
développement local ;

-

recherche documentaire ;

-

Sorties touristiques pour accompagner certains touristes sur les sites culturels de la
ville d’Abomey ;

-

Plusieurs missions avec le Directeur à Savalou dans le cadre des préparatifs de la fête
de l’igname.
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2- Sur le terrain à Savalou
En prélude aux festivités du 15 Août 2014, nous avions effectué une descente sur le
terrain dans la ville de Savalou, du 05 au 08 Août 2014, en vue d’étudier avec les parties
prenantes de la fête de l’igname, les bases d’une implication réelle de l’Administration
Nationale du Tourisme. Il s’agissait particulièrement pour nous de :
-

recenser les problèmes et identifier les besoins ;

-

analyser les conditions de mise en tourisme de la fête de l’igname ;

-

analyser la capacité d’accueil des réceptifs hôteliers dans la commun ;

-

entériner les démarches concernant l’inventaire du patrimoine culturel de la ville de
Savalou…
N’ayant pas pu exécuter toutes ces activités, nous étions obligés de multiplier nos

voyages à destination de Savalou, d’abord du 12 au 16 Août 2014 pour vivre les festivités et
continuer nos recherches. Ensuite en septembre, pour rencontrer Sa Majesté Tossoh Gbaguidi
XIII et recueillir des informations sur sa vision du tourisme culturel à Savalou et aussi
apprécier le visage de Savalou après les manifestations du 15 Août.

B-

Observations relatives aux lieux de recherche

1-

Au niveau de la DDCAAT

La Direction Départementale de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du
Tourisme du Zou et des Collines ne dispose pas d’assez de ressources financières, pour initier
et mettre en œuvre les activités nées de ses ambitions. Les ressources financières qui lui sont
allouées par le Budget National sont encore difficilement mises à disposition, pour lui
permettre de réaliser ses activités inscrites au Plan de Travail Annuel du Ministère. Tout ceci
à cause du Système Intégré de Gestion des Finances Publics (SIGFiP), qui est un système
informatique constamment fermé. En ce qui concerne les ressources humaines, cette Direction
utilise quelques cadres spécialistes du tourisme et de l’hôtellerie, mais nous n’avions noté
aucune présence de spécialiste de la culture ou du patrimoine, ce qui fait que des projets
d’envergure portant sur la valorisation du patrimoine culturel, ne sont presque jamais
élaborés. Il convient également de souligner que la Direction ne dispose pas d’une
bibliothèque pouvant permettre aux stagiaires de faire convenablement des recherches.
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Sur le terrain à Savalou

Le constat fait sur le terrain à Savalou est que pendant le mois d’Août, Savalou
accueille un monde très impressionnant. Tous les réceptifs hôteliers ont un taux d’occupation
de 100%. Les activités de transport et de restauration fleurissent et la rentabilité économique
de toutes les entreprises touristiques, hôtelières, de loisirs au plan local est assurée. Des
touristes ou visiteurs nationaux et étrangers sont nombreux sur le terrain pour vivre de
merveilleux moments de rêve autour du patrimoine culturel.
Mais contrairement à cela, l’après-fête devient une période très morte où les réceptifs
hôteliers et autres structures intervenant dans le secteur du tourisme, connaissent pendant une
très longue période, la misère économique en raison de la rareté des clients. Les autres
activités économiques connaissent aussi une situation de baisse indescriptible et tout le monde
ne fait que regretter la fin de la célébration de la fête de l’igname. Pourtant la commune
dispose d’un riche patrimoine culturel qui ne reste qu’à être identifié, recensé, protégé,
documenté et valorisé constamment par le tourisme, si l’on veut créer, maintenir et
développer un grand marché de visiteurs de long séjour dans la commune de Savalou.
Face à une telle situation, une question ne cesse de nous hanter : que faire pour que le
patrimoine culturel de cette ville puisse, en dehors de la période d’Août de chaque année,
mobiliser tout le temps, un nombre impressionnant de visiteurs ou touristes et générer
durablement des bénéfices substantiels pour les différents acteurs locaux ?
C’est pour tenter de répondre à cette préoccupation que nous avons choisi notre thème
d’étude.
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Section 2 : Ciblage de la problématique
Paragraphe 1 : De l’inventaire des forces et faiblesses des lieux de
recherche, à la formulation de la problématique

A- Forces et faiblesses des lieux de stage
1- Les forces
Les forces se résument comme suit :
1- Au niveau de la DDCAAT
-

Intégration dans cette Direction de plusieurs secteurs d’activité ;

-

La Direction constitue un lieu d’Accueil, d’Information, de Renseignement et de
Documentation (AIRD) au niveau départemental ;

-

Représente le Ministère de la Culture, de l’Alphabétisation de l’Artisanat et du Tourisme
au niveau départemental ;

-

Existence de quelques ressources humaines qualifiées et compétentes ;

-

Existence de quelques documents de stratégie de tourisme : Plan Stratégique de
Développement de l’Ecotourisme (PSDE), Politique Nationale du Tourisme (PNT)
nouvelle version ;

-

Organisation des sessions de formation et de sensibilisation à l’intention des opérateurs
touristiques privés ;

-

Existence d’un budget de fonctionnement ;

-

Grande disponibilité des cadres et agents pour le travail, etc.

2- Au niveau de Savalou
-

Existence des quatre types d’éléments à la base du produit touristique définis par
KRIPPENDORF : richesses naturelles, richesses culturelles, infrastructures générales et
équipements touristiques ;

-

Existence de l’Agence de Développement du Tourisme à Savalou (ADTS) qui assure
l’Accueil, l’Information, les Renseignements et la Documentation (AIRD) sur la
commune de Savalou et organise quelques visites touristiques guidées ;

-

Existence de quelques ONG intervenant dans le secteur du tourisme ;
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Volonté manifeste du Roi défunt (TOSSOH GBAGUIDI XIII) et de son remplaçant
(GANDJEGNI AWOYO) de développer le tourisme culturel dans la commune de
Savalou ;

-

Motivation des jeunes à soutenir et accompagner tout projet de développement durable au
niveau de la commune.
Cependant, il existe quelques faiblesses enregistrées au niveau de la DDCAAT et du

territoire de Savalou.

2- Les faiblesses
Au niveau de la DDCAAT, il n’existe pas de spécialiste (s) du patrimoine culturel
pour initier des projets de valorisation du patrimoine culturel par le tourisme, notamment dans
les communes à fortes potentialités culturelles des départements du zou et des collines comme
Savalou.
Par ailleurs, il existe une routine persistante dans la proposition des actions et activités
de développement et de promotion du tourisme inscrites chaque année dans le Plan de Travail
Annuel du Ministère. La créativité et l’innovation manquent.
En ce qui concerne la commune de Savalou, la valorisation de son patrimoine
culturel est centrée sur la fête de l’igname et concentrée dans la même période qui est le mois
d’Août. Il n’existe pas, à proprement parler, une bonne politique de diversification de l’offre
culturo-touristique et un développement de nouveaux produits touristiques par les différents
acteurs.
Par ailleurs, certains responsables de la mairie de Savalou semblent encore ignorer le
rôle du tourisme en général et du tourisme culturel en particulier dans le développement du
territoire de Savalou. Cela se traduit par la place et le budget accordés au tourisme dans le
Plan de Développement Communal (PDC) disponible.
Enfin, il faut souligner que l’Agence de Développement du Tourisme à Savalou
(ADTS) peine à faire aboutir ses projets touristiques par manque de financement et de
l’accompagnement technique nécessaire dans leur mise en œuvre. Pourtant, elle est sous la
tutelle de la mairie de Savalou.
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Formulation de la problématique

Chaque année, la Commune de Savalou abrite, pendant la même période, le mois
d’Août précisément, plusieurs manifestations culturelles, religieuses et commerciales à
caractère touristique. Il s’agit notamment de la fête de l’igname, de la grande messe de
célébration de l’anniversaire de l’Eglise Notre Dame d’Assomption (NDA) de Savalou et de
la Grande Foire Annuelle de Savalou (GFAS). Ces différentes manifestations concentrées
dans ce temps et dans cet espace, mobilisent un nombre impressionnant de personnes parmi
lesquelles on peut compter des forains, des chrétiens catholiques fervents, des amoureux de la
tradition, des autorités politico-administratives ainsi que des visiteurs ou touristes, curieux
passagers acheteurs d’idées et de rêves sur un pays et ses habitants.
La présence de cette marée humaine à Savalou permet, au cours de cette période, une
floraison des activités économiques dans les domaines de l’hôtellerie (où le taux de
remplissage de tous les réceptifs est de 100%), de la restauration indépendante, des voyages et
transports, de l’animation touristique et culturelle, etc. Cette opportunité est également saisie
par des Agences de voyages, des Associations, des ONG et autres acteurs formels ou
informels intervenant dans le secteur du tourisme au Bénin, pour vendre la destination
Savalou à travers des circuits thématiques et des séjours. Ainsi le mois d’Août est considéré
comme une période où Savalou vit et fait vivre de joie ses hôtes.
Mais passée cette période qui s’étale souvent du 10 au 20 Août, Savalou, pendant les
autres jours de l’année, n’enregistre plus un flux important de touristes et présente un tableau
économique très morose marqué par une forte baisse du taux de remplissage des hôtels,
l’absence de clientèle pour les transporteurs, les restaurants, ce qui donne lieu à des plaintes
générales qui s’observent au niveau des différents acteurs locaux. Face à une telle situation,
certaines interrogations persistent. Elles sont les suivantes :
-

les manifestations citées supra sont-elles les seuls éléments du patrimoine culturel
pouvant permettre de mobiliser pendant plusieurs jours des visiteurs ou touristes sur le
territoire de Savalou ?

-

quels sont les obstacles et contraintes au développement du tourisme culturel dans la
commune de Savalou ?

-

quelles actions et activités peut-on entreprendre pour accroitre constamment la
fréquentation touristique de la commune de Savalou ?

Ce sont là, autant de préoccupations qui nous ont poussé à choisir le thème.
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Paragraphe 2 : Spécification de la problématique
La problématique se résume à comment développer le tourisme culturel dans la
commune de Savalou pour maintenir et accroître sa fréquentation après la fête de l’igname ?
Nous en avons tiré un problème général : la très faible fréquentation touristique de la
commune de Savalou après les festivités du mois d’Août. Relativement à cette problématique,
nous avons identifié quelques problèmes spécifiques susceptibles d’aider à la résolution du
problème général.
Nous pouvons citer :
-

La méconnaissance de certains éléments du patrimoine culturel de la commune de
Savalou par les différents acteurs nationaux; la question est de savoir s’il existe un
inventaire du patrimoine culturel de Savalou, et si une bonne politique de communication
et de promotion touristiques de ce patrimoine est mise en œuvre.

-

Le manque d’initiatives de diversification de l’offre touristique et de développement de
nouveaux produits touristiques culturels ; à ce niveau, nous nous sommes demandé quels
sont les obstacles et contraintes liés à la conception et à la mise en valeur de nouveaux
produits touristiques culturels dans la commune de Savalou ?

-

La complexité du processus de développement du tourisme culturel pour la plupart des
acteurs et son caractère onéreux ; la question étant, quelle approche stratégique de
développement du tourisme culturel proposée pour leur faciliter la prise régulière
d’initiatives dans ce sens ?
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Section 1 : Cadre théorique
Paragraphe 1 : Objectifs, hypothèse, tableau de bord de l’étude
et revue de littérature.
A-

Objectifs

L’objectif général est de proposer un plan stratégique de développement du tourisme
culturel permettant d’accroitre la fréquentation touristique de la commune de Savalou après
les festivités du mois d’Août.
La présente étude poursuit les objectifs spécifiques suivants :
1- Mettre en évidence la richesse du patrimoine culturel de la commune de Savalou,
2- Identifier les contraintes et obstacles liés à la production et au développement de
nouveaux produits touristiques culturels,
3- Proposer des stratégies à mettre en œuvre pour développer le tourisme culturel dans la
commune de Savalou.

B- Hypothèses :
A partir des objectifs spécifiques sur lesquels nous basons notre recherche, et en vue
de répondre aux nombreuses préoccupations ayant trait au tourisme à Savalou, notamment en
matière de développement du tourisme culturel pour le maintien et l’accroissement de la
fréquentation touristique de cette commune après les festivités du mois d’Août, nous
formulons les hypothèses ci-après :
1- La méconnaissance de certains éléments du patrimoine culturel de Savalou par les
touristes et certains acteurs, s’explique par l’absence d’inventaire du patrimoine
culturel et d’une bonne politique de communication sur le patrimoine disponible.
2- Le manque d’initiative de diversification de l’offre touristique culturelle par les
acteurs est dû à l’ignorance des techniques de conception et de développement de
nouveaux produits touristiques culturels.

3- La complexité et le caractère onéreux du projet de développement du tourisme culturel
expliquent l’inexistence de projets fiables dans ce sens.
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Tableau I : Tableau de bord de l’étude
Niveau
d’analyse
Niveau
général

Niveaux spécifiques

1

2

3

Problématique

Causes supposées

Hypothèse

Problème général :
Très faible fréquentation
touristique de la commune de
Savalou après les festivités de
mois d’Août.

Objectif général :
Proposer un plan stratégique et actif
de développement du tourisme
culturel susceptible d’accroitre la
fréquentation touristique de la
commune de Savalou après les
festivités du mois d’Août.

Méconnaissance de certains
éléments
du
patrimoine
culturel de Savalou par les
touristes et certains acteurs.

Absence
d’inventaire
du
patrimoine culturel de la
commune de Savalou et d’une
bonne
politique
de
communication.

Le manque d’initiatives de
diversification de l’offre
touristique culturelle par les
acteurs.

Non maîtrise des techniques de
conception
et
de
développement de nouveaux
produits touristiques culturels
par les acteurs

Inexistence de projets fiables
de
développement
du
tourisme culturels dans la
commune de Savalou

Objectifs

La complexité et le caractère
onéreux
du
projet
de
développement du tourisme
culturel dans une commune

La méconnaissance de certains
éléments du patrimoine culturel de
Savalou par les touristes, s’explique
par
l’absence
d’inventaire
du
patrimoine culturel et d’une bonne
politique de communication.
Le
manque
d’initiative
de
diversification de l’offre touristique
culturelle par les acteurs est dû à la
non maîtrise des techniques de
conception et de développement de
nouveaux
produits
touristiques
culturels par ces derniers.
La complexité et le caractère onéreux
du projet de développement du
tourisme
culturel
expliquent
l’inexistence de projets fiables dans ce
sens.
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Mettre en évidence la richesse du
patrimoine culturel de la commune
de Savalou.

Identifier les contraintes et obstacles
à la production et au développement
de nouveaux produits touristiques
culturels,
Proposer des actions et activités
pouvant permettre de développer le
tourisme culturel dans la commune
de Savalou.
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C- Revue de littérature
Cette étape de notre travail consiste à faire l’état des connaissances en ce qui concerne
les principaux concepts utilisés, de même que le point des recherches et études sur le sujet ou
le domaine considéré. Il s’est agi pour nous d’expliquer un certain nombre de concepts clés et
de faire le point de quelques réflexions déjà menées par d’autres sur le sujet.

1- Approche conceptuelle
Commune : Division territoriale administrée par un maire assisté du conseil municipal.
Développement : Action de développer, d’augmenter l’ampleur, d’assurer la croissance de
quelque chose.
Tourisme : Le tourisme n’a pas une définition exhaustive et fixe. Selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme, le tourisme est une activité déployée par les personnes au cours de
leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement
habituel à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non professionnels, pour une durée
d’au moins 24 heures. Le dictionnaire « petit robert » nous révèle aussi que « le tourisme est
l’action de voyager pour l’agrément ». Selon BENSCHEIDT, le tourisme est « l’ensemble des
relations sporadiques et pacifiques résultant du contact entre des peuples de diverses
cultures ».
Touristes:

Personne ou visiteur qui passe au moins une nuit et moins d’un an dans un

hébergement collectif ou privé dans le(s) lieu(x) qu’il visite pour des motifs tels que : loisirs,
détente, vacances ; visite à des parents et/ou amis ; santé : thermalisme, thalassothérapie ;
affaires et motifs personnels ; missions ou réunions diverses ; autres : pèlerinage,
manifestation sportive, voyage scolaire.
Tourisme culturel : Le tourisme culturel est une forme de tourisme centré sur la culture,
l’environnement culturel (incluant les paysages de la destination), les valeurs et les styles de
vie, le patrimoine local, les arts plastiques et ceux du spectacle, les industries, les traditions et
les ressources de loisirs de la communauté d’accueil. Il peut comprendre la participation à des
événements culturels, des visites de musées et monuments et la rencontre avec des locaux. Il
ne doit pas seulement être considéré comme une activité économique identifiable, mais plutôt
comme englobant toutes les expériences vécues par les visiteurs d’une destination au-delà de
leur univers de vie habituel; cette visite doit durer au moins une nuitée et moins d’un an, se
passer dans un hébergement privatif ou marchand de la destination.
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2- Etat de la question
Pour mieux appréhender notre sujet et conduire convenablement la présente
recherche, nous avons recouru à quelques ouvrages traitant du tourisme et avons constaté que
l’analyse des questions relatives au développement du tourisme en général et du tourisme
culturel en particulier dans un pays n’est pas une préoccupation nouvelle. De nombreuses
réflexions ont été conduites, faites sur cette question. Mais la plupart des auteurs de ces
ouvrages n’ont pas, dans leurs analyses et réflexions, mis un accent particulier sur les
approches de développement du tourisme culturel dans une commune. Ces ouvrages visaient
surtout à montrer les atouts incontestables du développement touristique. Aucun de ces
ouvrages n’a abordé de façon spécifique le développement du tourisme culturel dans la
commune de Savalou, objet de notre étude qui, sans doute, présente des particularités. Ces
ouvrages se résument à ce qui :
Jean Marie Breton dans « patrimoine culturel et tourisme alternatif », 2009, part du
double constat des impacts socio-économiques du tourisme sur les composantes patrimoniales
de l'environnement ; et, en sens inverse, de l'attrait déterminant des ressources d'un patrimoine
dûment valorisé sur la demande et l'offre touristiques. Cette relation dialectique a des
conséquences sur les effets de l'activité touristique, en termes de croissance et de
développement des territoires, dans les pays industrialisés comme dans ceux des pays du Sud.
Un tourisme durable, assis sur une gestion appropriée des ressources du patrimoine, culturel
en particulier, constitue à cet égard un facteur puissant de durabilité et de viabilité.
Claude Origet du Cluzeau, dans « Le tourisme culturel », 2007, quant à lui fonde son
analyse sur le tourisme culturel français en particulier. Il explique dans son ouvrage les
marchés et l’offre du tourisme culturel. Il décrit également le cycle de vie des produits du
tourisme culturel et leurs perspectives d’évolution en montrant que toutes les actions du
tourisme culturel agissent significativement en faveur du développement local
Dans ce même registre, Dominique BAYLE et Marie Sophie HUMEAU dans
« Valoriser le patrimoine de sa commune par le tourisme culturel », 1992, abordent tous les
aspects nécessaires au développement et à la réussite du tourisme culturel : évaluation des
atouts touristiques - établissement d’une politique de tourisme culturel - mise en œuvre de
cette politique. Ils rassemblent les principes réglementaires relatifs au tourisme, à la culture, à
l’environnement, à l’aménagement du territoire.
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TCHASSOUWAN. C. dans son mémoire de géographie soutenu en 2006, dans la
recherche d’une alternative sur le développement de la commune de Savalou expose
l’immense potentialité touristique dont dispose la localité. Il évoque les contraintes et les
obstacles liés au développement du tourisme et propose des stratégies à mettre en œuvre pour
le développement de la commune à partir du tourisme.
Le document intitulé « Plan d’Action Environnemental » élaboré par le Ministère
de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme du Bénin (PP36-37) qui classe les
activités touristiques au 2ème rang des activités économiques génératrices de devises après le
coton en 1994 avec une recette qui se situe entre treize et quinze milliards. Il est aussi retracé
les potentialités touristiques que regorge le Bénin. Face à ces multitudes d’atouts, ce
document préconise la croissance des activités de ce secteur tout en minimisant les impacts
les plus négatifs sur l’environnement.
L’ouvrage intitulé « Géographie du Tourisme » de DOUGLAS Pearce nous
enseigne que le tourisme est un secteur en pleine croissance dans plusieurs régions du monde
et son étude sur le plan théorique et pratique s’avère indispensable. A partir des études
empiriques, il fait une analyse focalisée sur l’aspect géographique du tourisme. De même, il
fait une étude du flux touristique à l’échelle nationale et internationale. Il met aussi l’accent
sur des modifications spatiales et les retombées économiques liées au tourisme.
Le livre intitulé « Passeport pour le Bénin » réalisé par le Ministère du Commerce,
de l’Artisanat et du Tourisme décrit la géographie du Bénin. Il présente le Bénin comme l’un
des rares pays de l’Afrique de l’Ouest à disposer des vestiges historiques. Il dresse la carte
touristique du Bénin. Il mentionne aussi l’influence de la culture afro-brésilienne sur la
population autochtone. Par ailleurs, le Bénin est présenté comme le berceau du Vodoun et
offre beaucoup d’atouts touristiques naturels, riches et variés qui couvrent tout le territoire
national.
L’ouvrage titré « le tourisme au Bénin : Etat des lieux et perspectives » réalise par
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG en juillet 2006 a diagnostiqué les problèmes du secteur
touristique et présente les stratégies de correction durable. Au nombre de ces problèmes, nous
avons l’insuffisante valorisation du potentiel touristique et celle de la qualité des équipements
et services touristiques. Les principales orientations sont, entre autres, la règlementation
touristique, le renforcement du cadre institutionnel, la mise en œuvre de mesures
d’accompagnement facilitatrices et incitatives, l’aménagement des sites, la restauration des
patrimoines, la promotion touristique, la mise en valeur des produits touristiques et la
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formation professionnelle. Ce rapport montre que le tourisme est un phénomène économique
et social. Il crée des valeurs ajoutées, emplois, et engendre l’entrée de devises.

Paragraphe 2 : Approche méthodologique
A- Nature de l’étude :
La démarche méthodologique utilisée pour conduire cette étude est à la fois
quantitative et qualitative. Cette option méthodologique revêt un caractère particulier qui,
pour être bien apprécié, a besoin d’être examiné quantitativement et qualitativement.

B- Techniques et outils de collecte des données
Les techniques utilisées dans la réalisation de ce travail sont au nombre de quatre (04)
à savoir :
-

la revue documentaire ;

-

l’observation ;

-

l’interview ;

-

l’entretien.

En réalité, le choix de ces techniques n’est pas gratuit. Retenues en fonction de la
nature du sujet, elles nous ont permis d’aller chaque fois, un peu plus en profondeur dans
notre quête d’informations :

1- La revue documentaire : elle a servi à la triangulation avec les données orales, pour
mieux s’assurer de la validité des informations recueillies. Le recueil des données est fait au
niveau de plusieurs structures. En effet, nous nous sommes rendus dans les centres de
documentation et bibliothèques universitaires, les sites d’internet, et quelques structures de
recherche installées sur le territoire national. Il s'agit donc :
-

de la Bibliothèque Centrale de l'Université d'Abomey - Calavi ;

-

de l’Institut Français de Cotonou ;

-

du Centre de Documentation de la Mairie de Savalou ;

-

de la Bibliothèque de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) ;

-

de la Direction du Développement et de la Promotion Touristiques (DDPT) ;

-

de l’Agence de Développement du Tourisme de Savalou où nous nous sommes
surtout intéressés aux prospectus ou dépliants réalisés sur Savalou. L’outil utilisé
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est la fiche de lecture qui a permis la production d’une réflexion profonde sur les
logiques des auteurs dont les écrits portent sur certains aspects de notre sujet.
2- L’observation : elle était nécessaire. Nous y sommes allés spontanément, du fait de la
réalité des terrains d’enquête qui traduisaient quelques faits apparents et non-dits significatifs.
Nous avons procédé à l’observation systématique de notre terrain d’étude qui a consisté à
visiter un certain nombre de sites, à parcourir plusieurs localités et sillonner certains villages
et quartiers de Savalou comme Lowo, Monkpa, Tchogodo, Zounzonkanme, Kpataba, Logbo,
Cité…où certaines vues et informations ont été recueillies. Avec cette technique
particulièrement discrète, nous sommes parvenus au moyen d’une grille d’observation, à
relever et recueillir des données sur l’environnement, le patrimoine, les réactions des
populations d’accueil par rapport aux propositions d’activités relatives au développement du
tourisme culturel à Savalou, etc.

3- L’interview : sur la base de questionnaire, nous avons interviewé des cadres de
l’Administration Nationale du Tourisme, des élus locaux, des commerçants autochtones, etc.
Compte tenu des obligations administratives de certains qui primaient sur toutes autres
activités, les questionnaires leur ont été d’abord laissés, ensuite nous sommes retournés sur le
terrain les reprendre déjà renseignés.
4- L’entretien : Il a permis de lancer les débats et de provoquer des réactions chez les
acteurs concernés et l’outil utilisé est le guide d’entretien. L’entretien a concerné surtout les
touristes, compte tenu du fait qu’ils ne disposaient pas du temps matériel pour répondre aux
questionnaires.
C- Groupes cibles et échantillonnage
Sur la base des objectifs que vise notre étude, nous

avons estimé que tous les

principaux acteurs du tourisme, compte tenu de leurs rôles respectifs, seraient capables de se
prononcer sur la question, à savoir l’Etat qui élabore et met en œuvre la Politique Nationale
du Tourisme et qui est représenté par l’Administration Nationale du Tourisme ; les opérateurs
privés qui produisent et commercialisent les services ou produits touristiques ; les collectivités
locales qui, selon la législation internationale appliquée au tourisme, ont cinq champs d’action
à savoir : la promotion et les aides à la commercialisation, l’accueil et l’information, les
aménagements et équipements touristiques, l’animation, les études ; les populations locales
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qui entretiennent les sites, servent de main d’œuvre et assurent l’accueil des touristes ; les
touristes qui inspirent les opérateurs touristiques privés dans la conception des produits
touristiques en leur faisant part de leurs besoins, motivations ; les partenaires techniques et
financiers qui assurent l’appui au renforcement des capacités techniques des acteurs et le
financement des projets touristiques et/ou culturels, etc.
Ainsi, nous avons mené nos enquêtes auprès des populations cibles suivantes :
- Cadres de l’Administration Nationale du Tourisme ;
- Autorités locales;
- Opérateurs Touristiques Privés (Agents de Voyages, Hôteliers, Responsables d’ONG)
- Touristes ;
- Commerçants autochtones, etc.
Il convient de préciser que tous ces acteurs ont été choisis au hasard.

D- Investigation de terrain :
Les investigations de terrain se sont déroulées en deux phases : la phase de préenquête et celle de l’enquête proprement dite.
1- La pré-enquête
Elle a été réalisée à Savalou et s’est étendue sur la période allant du 12 au 20 Août
2014 et a pris en compte les personnes enquêtées dont :

-

six (6) commerçants autochtones;

-

trois (03) cadres de l’Administration Nationale du Tourisme ;

-

quatre (4) Agents de voyages et représentants d’ONG ;

-

quatre (4) promoteurs de réceptifs hôteliers ;

-

dix (10) touristes ;

-

deux (02) autorités locales ;

Cette première enquête nous a permis de mieux concevoir et d’ajuster nos fiches
d’enquête pour mieux préparer l’enquête proprement dite.
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2- L’enquête proprement dite
Elle a été menée en trois (3) phases à savoir :
-

Première phase, du 10 au 25 septembre 2014, où nous avons interrogé les différents
acteurs ciblés à Savalou et aussi à Cotonou (pour les Agents de voyages) ;

-

Deuxième phase, du 05 au 20 Octobre 2014, où nous sommes retournés sur le
terrain pour complément d’informations ;

-

Troisième phase, du 10 juillet au 20 Septembre 2015, où nous

avons fait le

dépouillement des données recueillies, analysé les données, rédigé le mémoire et
reçu les appuis et contributions de notre Directeur de mémoire pour améliorer notre
travail.

3- Dépouillement, traitement et analyse des données
Le dépouillement des données a été fait de façon manuelle et avec le logiciel ou l’outil
informatique Word. Après avoir nettoyé les fiches d’enquête, les données ont été catégorisées
suivant les centres d’intérêt de la recherche. Elles ont été par la suite triangulées. Ainsi,
l’analyse des différentes synthèses faites nous a permis de procéder à la vérification de nos
hypothèses.

4- Difficultés rencontrées
Nos travaux de recherche sur le terrain ne se sont pas déroulés sans problèmes. Nous
avions été, lors des investigations, confrontés à quelques difficultés. Les plus importantes
étaient liées aux enquêtés et à la limitation de la documentation sur la question. En effet, nous
avions été confrontés au problème de rendez-vous non respectés, surtout avec les opérateurs
touristiques privés (Agences de voyages basées à Cotonou).
Par ailleurs, du fait de la rareté, dans les centres de documentation, des écrits sur le
sujet choisi, notre revue de littérature n’a pas été aussi bien fournie que nous l’aurions
souhaité.
Il convient aussi de souligner que les visites de certains sites touristiques aménagés et
non aménagés nous ont également obligé à effectuer des dépenses auxquelles nous ne nous
attendions pas.
En dépit de tout ce qui précède, les recherches se sont déroulées de façon satisfaisante
et ont donné lieu aux résultats que nous présentons dans la section suivante.
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Section 2 : Présentation, analyse des données, vérification des
hypothèses et établissement du diagnostic
Paragraphe 1 : Présentation et analyse des données.
A- Présentation des résultats
La taille de la population d’étude du fait du caractère qualitatif et quantitatif de notre
étude a été limitée à quatre-vingt (80) personnes choisies au hasard suivant la répartition ciaprès :
-

six (6) cadres de l’Administration Nationale du Tourisme ;

-

quatre (4) autorités locales ;

-

dix (10) agents de voyages et animateurs d’ONG ;

-

dix (10) promoteurs et gérants de réceptifs hôteliers ;

-

trente (30) touristes ;

-

vingt (20) commerçants autochtones.

Soit : (6) + (4) + (10 x 2) + (30) + (20) = 80 personnes enquêtées, dont 50 par
questionnaire et 30 avec un guide d’entretien (les touristes).
Total de Personnes (TP) = 80 enquêtées.

Tableau II : Effectifs et fréquences des populations enquêtées
Population enquêtée

Effectif

Fréquence(en %)

Cadres de l’ANT

06

7,5

Autorités locales

04

5

Agents de voyages et animateur d’ONG

10

12,5

Promoteur et gérants de réceptifs hôteliers

10

12,5

Touristes

30

37,5

Commerçants autochtones

20

25

TOTAL

80

100%

Source : Résultats des enquêtes
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Les réponses collectées ont toutes fait l’objet d’un dépouillement manuel. Pour ce qui
concerne les cinquante (50) personnes enquêtées par questionnaire, les résultats obtenus suite
à ce dépouillement manuel sont regroupés dans les tableaux ci- dessous, avec « So » qui
signifie Sans Opinion.

Question 1 : Le patrimoine culturel de Savalou est-il riche?
Tableau III : Le patrimoine culturel de Savalou est riche.
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

Oui

Non

So

total

oui

Non

So

total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 2 : Tous les éléments du patrimoine culturel de Savalou sont-ils valorisés ?
Tableau IV : Action de valorisation du patrimoine culturel de Savalou
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

Oui

Non

So

total

oui

Non

So

Total

10

40

0

50

20%

80%

0%

100%

Source : résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 3 : Plusieurs facteurs empêchent le développement du tourisme culturel dans la
commune de Savalou
Tableau V : les obstacles au développement du tourisme culturel à Savalou
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

Oui

Non

So

total

oui

Non

So

Total

40

10

0

50

80%

20%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 4 : Il y a-t-il des manifestations culturelles qui favorisent un grand déplacement vers
la commune?
Tableau VI : Existence de manifestations culturelles qui drainent assez de visiteurs
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

oui

Non

So

Total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
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Question 5 : Le mois d’août est-il la période de pointe des activités touristiques ?
Tableau VII : Le mois d’août est la période de pointe
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

oui

Non

So

Total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 6 : Les manifestations du 15 Août favorisent-elles le développement local ?
Tableau VIII : L’essor de la localité
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

oui

Non

So

Total

45

05

0

50

90%

10%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
Question 7 : existe-t-il un document d’inventaire exhaustif du patrimoine culturel de
Savalou ?
Tableau IX : disponibilité d’un document d’inventaire exhaustif
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

Non

So

Total

00

50

0

50

00%

100%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
Question 8 : Des actions de communication sont – elles menées pour faire connaitre le
patrimoine culturel existant à Savalou ?
Tableau X : Actions de communication
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

15

35

0

50

30%

70%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
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Question 9 : Des visites touristiques sont-elles organisées par les acteurs habilités pendant la
fête de l’igname ?
Tableau XI : Les visites touristiques de la période du 15 Août
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

30

20

0

50

60%

40%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
Questions 10 : Il y a-t-il une agence qui s’occupe de la promotion touristique dans la
commune ?
Tableau XII : Une agence de promotion touristique à Savalou
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

35

15

0

50

70%

30%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 11 : Les agences de voyages, organisation et autres structures en charge du tourisme
diversifient – elles leurs produits touristiques ?
Tableau XIII : Diversification des produits touristiques.
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

44

06

0

50

88%

12%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 12 : Ces Agences de tourisme maitrisent-elles les techniques de conception et de
développement des produits touristiques?
Tableau XIV : Maitrise des techniques et outils de conception des produits touristiques
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

04

46

0

50

8%

92%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
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Question 13 : Les projets de développement du tourisme culturel sont-ils complexes et
onéreux.
Tableau XV : Caractère complexe et onéreux des projets de développement du tourisme
culturel.
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Questions 14 : Le développement du tourisme culturel à Savalou permettra-t-il la
fréquentation touristique régulière de la commune de Savalou ?
Tableau XVI : Le développement du tourisme culturel permettra une fréquentation
touristique régulière de Savalou
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
Question 15 : Le développement du tourisme culturel exige-t-il l’implication de tous les
acteurs ?
Tableau XVII : Acteurs du développement du tourisme culturel
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 16 : Le développement du tourisme culturel à Savalou exige-t-il le respect des
principes de durabilité ?
Tableau XVIII : Respect des principes de durabilité dans le développement du tourisme
culturel
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

50

00

0

50

100%

0%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Réalisé par Gervais Gbênandé Sosthène CAPO-CHICHI

Publié par LEGIBENIN
| 49

Développement du tourisme culturel dans une commune du Bénin : cas de Savalou

Question 17 : L’église catholique n’a-t-elle pas joué un grand rôle dans la promotion de la
culture de Savalou ?
Tableau XIX : Rôle de l’église catholique
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

total

Oui

non

So

Total

45

20

0

65

70 %

30%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 18 : Pour réussir le développement du tourisme culturel dans une commune, la mise
en place d’infrastructures d’hébergement, de transport et de restauration est-elle nécessaire?
Tableau XX : Les infrastructures intégrant le développement du tourisme culturel
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

Total

oui

Non

So

Total

50

00

0

50

100 %

00

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 19 : Connaissez-vous des structures de financement des projets culturels et
touristiques?
Tableau XXI : Connaissance des structures de financement des projets culturels et
touristiques
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

Total

oui

Non

So

Total

9

41

0

50

18%

82%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014

Question 20 : Le ministère en charge du tourisme joue-t-il un rôle prépondérant dans le
développement du tourisme culturel à Savalou?
Tableau XXII : Rôle du ministère en charge du tourisme dans le développement du
tourisme culturel.
Réponses aux questions

Fréquences/ Pourcentage

oui

Non

So

Total

oui

Non

So

Total

30

20

0

50

60%

40%

0%

100%

Source : Résultat du dépouillement, enquête 2014
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B- Commentaire et Analyse des résultats
La question n 1 relative à la richesse de patrimoine culturel de Savalou a obtenu
100% de réponses positives par l’échantillon interrogé. Cela confirme que la commune hérite
d’un patrimoine culturel immense aussi bien matériel qu’immatériel. Comme patrimoine
matériel,

Savalou est constitué principalement de collines, mares et forêts sacrées, de

temples, de couvents et autres mausolées dignes d’intérêt.
Au niveau de la question n 2 relative aux actions de valorisation de tous les éléments
caractéristiques du patrimoine de la commune, 80% de personnes affirment que tout n’est pas
valorisé, contre 20% qui estiment que tout est valorisé. En nous basant sur ce résultat, on peut
affirmer sans risque de se tromper que tout n’est pas encore mis en valeur au plan culturel.
La question N°3 relative à l’existence de facteurs qui empêchent le développement du
tourisme culturel dans la commune de Savalou, a obtenu 80% de réponses positives. Les
précisions obtenues à ce niveau font état de ce que l’absence d’inventaire, d’une bonne
politique de développement du tourisme culturel et du financement adéquat, constituent
réellement les facteurs de blocage du développement de ce type de tourisme dans la commune
de Savalou.
Au niveau de la question n 4 relative aux manifestations culturelles qui attirent vers
Savalou une masse, nous avons obtenu 100% de réponses positives. C'est principalement la
fête de l’igname, ont confirmé les enquêtés. Il y a aussi la fête du vodou et la lutte
traditionnelle du mois d’Octobre qui attirent beaucoup de touristes.
A la question N°5 relative au mois d’Août qui est une période de pointe de l’activité
touristique à Savalou, 100% des personnes enquêtées ont confirmé cette période.
La question N°6 qui demande si les manifestations culturelles du mois d’Août
permettent l’essor de la commune de Savalou a reçu 90% de réponses positives contre 10% de
réponses négatives. Ce qui voudrait signifier que ces manifestations apportent un plus à la
commune de Savalou.
Par rapport à la question N°7 relative à l’existence d’un document d’inventaire
exhaustif du patrimoine de la commune de Savalou, toutes les personnes enquêtées ont réagi
par la négation. Des précisions ont été apportées sur l’existence d’un répertoire de quelques
sites aménagés ou non et quelques attraits touristiques des départements du Zou et des
collines, disponible à la DDCAAT Zou-Collines.
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La question 8 porte sur la communication à grande échelle pour faire connaitre le
patrimoine existant à Savalou.

Elle a reçu 70% de réponses négatives, contre 30% de

réponses positives, ce qui voudrait signifier qu’il y a insuffisance d’action de communication
pour mettre en valeur le patrimoine culturel existant dans la commune de Savalou. Les
initiatives entreprises pour rendre visible le patrimoine de la commune se limitent au
prospectus, dépliants, guides touristiques, quelques supports CD et DVD sur certains aspects
du patrimoine de Savalou.
La question N°9 relative à l’organisation des visites touristiques à Savalou, a
enregistré comme réponses 60% de OUI contre 40% de NON. Comme précision il a été
souligné que ces visites ne se font que pendant les festivités du mois d’Août et qu’elles sont
rares après cette période.
A la question 10, nous avons enregistré comme résultat 70% de personnes qui savent
qu’il existe une Agence de Développement du tourisme à Savalou, contre 30% qui ne le
savent pas. Ce qui voudrait signifier que cette Agence est bien connue.
Face à la question N°11 relative à la diversification des produits touristiques par les
structures concernées, 88% des populations enquêtées ont souligné qu’il n’y a aucune
diversification des produits touristiques par les Agences de voyages existant surtout à
Cotonou. 12% affirment le contraire en soulignant que l’ADTS dispose de plusieurs circuits
qui justifient la diversification. Il a été également souligné ici que les produits vendus sont
souvent les mêmes ou presque chez toutes les structures habilitées, ce qui prouve qu’il y a une
imitation aveugle ou un copiage non raisonné qui caractérise certaine de ces structures.
Par rapport à la question 12 concernant la maîtrise des techniques et outils de
conception des produits touristiques par les acteurs, 92 % des réponses obtenues font état de
ce que les Agences qui élaborent les produits touristiques ne maitrisent pas très bien les règles
en la matière, ce qui fait que leurs produits ne sont pas compétitifs sur le marché. 8% pensent
que ces Agences maitrisent quand même quelques techniques et outils qu’ils doivent
perfectionner.
La question 13 évoque le caractère complexe et onéreux des projets de
développement du tourisme culturel dans une commune et 100% des enquêtés soutiennent
cette affirmation. Cela voudrait signifier que la plupart des acteurs ne maitrisent pas la
conduite des initiatives de développement du tourisme en général et du tourisme culturel en
particulier sur un territoire donné.
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Au niveau de la question 14 où il est demandé si le développement du tourisme
culturel à Savalou permettra une fréquentation touristique régulière de cette commune, 100%
des enquêtés ont répondu par OUI. Ainsi, avec le développement du tourisme culturel, on
pourrait éviter de constater la très faible fréquentation de la commune de Savalou par les
visiteurs ou touristes, après les festivités du mois d’Août. Ceci permettrait assurément de
développer l’économie locale.
A la question 15 où l’on cherche à savoir si tous les acteurs sont à impliquer dans le
développement du tourisme culturel dans de la commune de Savalou, 100% des enquêtés ont
répondu par OUI. Ce qui voudrait signifier que le développement du tourisme culturel doit
être l’apanage de tous.
A la question 16 qui cherche à savoir si le développement du tourisme culturel exige
les principes du développement durable, toutes les personnes interrogées (100% donc), ont
répondu positivement. Des précisions ont été apportées même par ces dernières qui ont
évoqué les principes de rentabilité, de précaution, de flexibilité, de préservation etc.
A la question 17 où nous cherchons à savoir si l’église catholique n’a pas joué un rôle
très important dans la valorisation du patrimoine culturel de Savalou, les résultats obtenus
(70% de OUI contre 30% de NON), montrent que cette institution religieuse a aussi joué un
grand rôle. En effet, les précisions font état de ce que le Révérend Père Ignace FALY, qui a
servi à Savalou entre 1951 et 1955, est à l’origine de l’instauration de la fête patronale du 15
Août. Comptant beaucoup sur les jeunes pour promouvoir la religion catholique, il profita des
festivités liées au retour des étudiants Savalois (en Août) pour les vacances de fin d’année
pour mettre en place un creuset de rencontres et d’échanges de tous les fils et filles de
Savalou. En référence à la fête de l’Assomption qui a lieu le 15 Août de chaque année, le
Révérend Père FALY rebaptisa l’église de Savalou « Notre Dame d’Assomption » et instaura
ainsi la fête patronale de Savalou à cette date. La première édition de cette fête a été célébrée
en 1952.
Les réponses obtenues pour la question 18 (100% de OUI) montrent que le
développement du tourisme culturel exige la mise en place d’infrastructures adéquates. Face
aux difficultés que rencontrent les participants aux manifestations du 15 Août, les enquêtés
ont mis un accent particulier sur le renforcement du parc hôtelier de la commune de Savalou.
A la question 19 relative à la connaissance des structures de financement du tourisme
et de la culture par les différents acteurs interrogés, 82% ne maitrisent pas ces structures et
leur mode de fonctionnement. 18 % maitrisent quelques-unes.
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La question N° 20 cherche à savoir si le MCAAT joue un rôle dans le développement
du tourisme culturel dans la commune de Savalou. Les résultats obtenus (60% de OUI, contre
40% de NON) montrent que ce ministère est impliqué dans la valorisation du patrimoine
culturel. En effet, le ministère intervient dans la valorisation du patrimoine à travers la
Direction du Développement et de la Promotion Touristiques qui réalise des études de marché
et stratégie de promotion ainsi que la mise en valeur des produits touristiques. Nous avons
également la Direction du Patrimoine Culturel qui assiste les décideurs locaux dans la gestion
des sites patrimoniaux.
Les entretiens avec les touristes nous ont également permis de comprendre que la fête
de l’igname constitue en grande partie la manifestation qui les attire vers Savalou. En effet,
sur 30 touristes interrogés sur les raisons de leur présence à Savalou, 24 ont répondu que ce
sont les festivités du mois d’Août, soit un taux de 80%. Les 6 autres ont affirmé qu’ils sont
simplement de passage (20%). Tous ces touristes reconnaissent que Savalou est
culturellement riche, mais qu’il lui manque une bonne politique de valorisation de son
patrimoine qui est très méconnu, faute d’information et de communication.

Paragraphe 2 : Vérification des hypothèses et établissement du diagnostic.
Dans le cadre de notre étude, nous avons formulé des hypothèses susceptibles de nous
permettre d’appréhender l’origine des problèmes spécifiques retenus et avons procédé à une
enquête (questionnaire et entretien) dans le but de vérifier les hypothèses émises.

A- Vérification des Hypothèses
1- Vérification de l’hypothèse N°1
La méconnaissance de certains éléments du patrimoine culturel de Savalou par
les touristes et certains acteurs, s’explique par l’absence d’inventaire du patrimoine
culturel et d’une bonne politique de communication sur le patrimoine disponible. Pour
vérifier cette hypothèse, nous nous sommes basés sur les réponses apportées aux questions 1,
2, 3,7, 8. Il en ressort que les manifestations entrant en jeu dans le cadre des festivités du
mois d’Août , ne sont pas les seuls éléments du patrimoine culturel de la commune de
Savalou, mais qu’il existe encore beaucoup d’autres richesses culturelles non officiellement
identifiées, recensées et documentées, donc ignorées par bon nombre de touristes et d’acteurs
du développement touristique. Certains éléments du patrimoine culturel de Savalou sont
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connus par une minorité d’acteurs, mais ne font pas l’objet d’une bonne politique de
communication pour leur mise en valeur.

2- Vérification de l’hypothèse N°2
Le manque d’initiatives de diversification de l’offre touristique culturelle par les
acteurs est dû à l’ignorance des techniques de conception et de développement de
nouveaux produits touristiques culturels. La plupart des Agences de voyages basées à
Cotonou, des Organisations et Associations intervenant dans le secteur du tourisme enquêtées,
ne proposent toutes que les mêmes produits touristiques ou presque aux touristes. Ces
produits sont surtout centrés sur la fête de l’igname, avec pour objectif central la participation
des touristes aux cérémonies d’offrande des ignames aux dieux et aux animations qui se
déroulent au Palais Royal de Savalou. Les acteurs interrogés ont tous reconnus l’existence de
beaucoup de sites touristiques et culturels à Savalou, mais soulignent clairement qu’ils ne
maîtrisent pas correctement le système de montage des produits touristiques compétitifs, ce
qui les oblige à s’adonner rigoureusement à la billetterie et à ne proposer aux touristes que les
mêmes produits touristiques chaque année. Les réponses aux questions N°11 et 12 justifient
nos affirmations.

3- Vérification de l’hypothèse N°3
La complexité et le caractère onéreux du projet de développement du tourisme
culturel expliquent

l’inexistence de projets fiables dans

ce sens. Tous les acteurs

interrogés reconnaissent que pour développer le tourisme culturel dans une commune, il faut
de l’expertise, car le processus est très complexe, et il faut également disposer de gros moyens
financiers, ce qui traduit le caractère onéreux d’un tel projet. Ces deux éléments manquent
cruellement dans la commune de Savalou, ce qui fait que de bons projets de développement
du tourisme culturel dans cette commune ne sont pas initiés régulièrement.
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Etablissement du diagnostic

1- Etablissement du diagnostic n°1

La méconnaissance de certains éléments du patrimoine culturel de Savalou par les
touristes et certains acteurs, s’explique par l’absence d’inventaire du patrimoine culturel et
d’une bonne politique de communication sur le patrimoine déjà disponible.

2- Etablissement du diagnostic n°2
Le manque d’initiative de diversification de l’offre touristique culturelle

par les

acteurs est dû à l’ignorance des techniques de conception et de développement de nouveaux
produits touristiques culturels.

3- Etablissement du diagnostic n°3
La complexité et le caractère onéreux du projet de développement du tourisme culturel
expliquent l’inexistence de projets fiables dans ce sens.
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Section 1 : Approches de solutions
Il ressort de nos investigations que plusieurs problèmes dont trois (3) fondamentaux,
sont à la base de la problématique du développement du tourisme culturel dans la commune
de Savalou. Il s’agit de :
la méconnaissance de certains éléments du patrimoine culturel de la commune de

-

Savalou par les touristes et certains opérateurs touristiques,
le manque d’initiatives de diversification de l’offre culturelle touristique par les

-

acteurs,
la complexité et le caractère onéreux du projet de développement du tourisme culturel.

-

Pour réussir alors le développement du tourisme culturel dans la commune de Savalou,
nous proposons les approches de solution suivantes :

Paragraphe 1 : Approches de solutions au problème spécifique 1
1- La réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel de la commune de Savalou, comme
cela a été fait à Porto-Novo et à Ouidah, car sans patrimoine pas de tourisme. Il s’agira
donc d’identifier, de recenser et de documenter, conformément aux règles, techniques et
outils appropriés, les richesses naturelles et culturelles, les infrastructures générales, les
équipements touristiques et de loisirs existant sur le territoire de Savalou. L’inventaire
permettra de connaitre les différents éléments caractéristiques du patrimoine culturel de
ladite commune, d’avoir une idée sur la situation actuelle (état) de chaque élément du
patrimoine identifié, d’orienter les initiatives d’aménagement quelconque pour ne pas
détruire des éléments sensibles du patrimoine, de choisir un positionnement objectif pour
la destination Savalou.
Il convient de préciser que la bonne réalisation de l’inventaire suppose ce qui suit :
-

élaboration d’une fiche d’inventaire à plusieurs entrées : données historiques,
données matérielles sur le site, données immatérielles (chants, danses, fêtes,
cultes…), charmes, attraits culturels, photos, croquis, divers, etc. ;

-

constitution et formation des équipes d’enquête ;

-

financement nécessaire ;

-

dépouillement et synthèse.
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2- Impliquer les populations ou communautés à toutes les étapes de l’inventaire, les
sensibiliser sur l’importance du patrimoine en général et du patrimoine culturel en
particulier, ainsi que sur la nécessité de le conserver ou sauvegarder.

3- Prendre des mesures juridiques et techniques de protection ou de sauvegarde du
patrimoine. En effet, les biens culturels sont conservés et protégés pour plusieurs raisons
qui peuvent se résumer à ce qui suit :

-

Les risques de disparition : Ces biens culturels sont souvent fragiles, vulnérables et
parfois même menacés de disparaître, pour : leur âge, les phénomènes de mode, le
nombre élevé de touristes qui visitent les sites qui les abritent, etc. L’ignorance,
l’indifférence, les guerres et les conflits, les interventions humaines, les incendies, les
catastrophes naturelles sont aussi des menaces pour ces types de patrimoine.

-

La valeur symbolique de ces biens culturels : Les biens culturels possèdent une
valeur pour leurs caractéristiques propres et aussi pour ce qu'ils évoquent et
représentent. Leur perte est la perte d'une part de notre identité. Notre regard sur le
passé et sur l’avenir détermine les choix de transmission aux générations futures que
nous faisons.

-

Des témoignages du passé : Les biens culturels nous invitent à un voyage dans le
temps. Si on prend la peine d’observer, d’écouter, de nous laisser porter par eux, une
aventure extraordinaire nous est contée, celle des sociétés humaines passées. Ce
témoignage s’incarne souvent dans un objet, peut être aussi un monument, un
vêtement, une chanson… Ils aident à rendre vivant le passé.

-

Une chaîne de transmission : Le patrimoine culturel, c’est ce que nos ancêtres ont
conservé et légué à leurs descendants, parfois pour que nous nous souvenions d’eux et
de ce qu’a été leur vie, parfois selon le hasard des circonstances. C’est un héritage qui
se transmet d’une génération à l’autre, et nous faisons tous partie de cette chaîne de
transmission.

-

Notre identité : Ces biens culturels nous représentent comme individu, comme
groupe, comme société, comme communauté. Ils font que nous nous sentons différents
et uniques… Ils constituent notre identité.

-

Des richesses : Le patrimoine culturel est une richesse pour nos sociétés puisqu'il
contribue à notre qualité de vie et l'enrichit.
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Chacun doit donc œuvrer à protéger le patrimoine culturel, mais comme le patrimoine
est un bien collectif, il importe aussi que des organismes publics les protègent surtout. L’aide
de la Direction du Patrimoine Culturel serait d’une importance capitale.

4- Mettre en place un système de communication pour faire connaitre les éléments du
patrimoine inventorié (objectif cognitif), faire aimer ces éléments (objectif affectif) et
faire agir les populations nationales et internationales en faveur de leur découverte
(objectif conatif). La création d’un portail web pour la Destination Savalou, la réalisation
des supports de promotion des richesses culturelles de la commune et la mise en place
des signalétiques : pose de panneaux explicatifs, Centre d’interprétation etc. sont
indispensables.

Paragraphe 2 : Approches de solutions au problème spécifique 2
1- Analyser la demande touristique nationale et internationale,
2- Former les différents acteurs du tourisme sur les techniques de production et de
développement des services touristiques, ainsi que les techniques de négociation,
3- Organiser des éductours à l’intention des opérateurs touristiques privés (OTP) et de la
presse spécialisée, en vue de leur permettre de découvrir les nouveaux sites et attraits
culturels qu’ils seront appelés à intégrer dans leurs différents programmes d’excursion,
de circuits et de séjours touristiques (pour les opérateurs touristiques privés), et des
programmes de documentaire (pour la presse).
4- Définir un ou plusieurs circuits touristiques : circuits touristiques généraux et circuits
thématiques (visites des sites culturels, visites des sites historiques, visite d’autres attraits
culturels…), conformément aux besoins, motivations et goûts des touristes ou visiteurs.
Ces circuits seront inscrits dans des brochures.
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Paragraphe 3 : Approches de solutions au problème spécifique 3
Par rapport à la complexité et au caractère onéreux du projet de développement du
tourisme culturel, nous proposons l’approche stratégique globale suivante pour réaliser ce
type d’exercice dans la commune de Savalou :
1ère étape : Etudier la disponibilité des biens et services touristiques (Offre touristique)
de la commune de Savalou.
Il s’agit d’un préalable indispensable à la valorisation touristique. L’Etat central en
collaboration avec les autorités locales (Maire et conseillers communaux) prennent l'initiative
de la constitution du patrimoine touristique. Les biens et services touristiques sont alors
rendus disponibles par l’aménagement de ces matières premières surtout avec la collaboration
d’autres acteurs : les agences de voyages, hôteliers, animateurs, etc.

2ème étape : Analyser l’organisation et le fonctionnement du tourisme dans la commune
de Savalou.
Faire le point, dans la commune, de tous les différents acteurs intervenant dans les secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie et de la culture et étudier leurs rôles respectifs ainsi que les synergies
d’action et de collaboration qui existent entre eux.
Identifier les différentes activités prévues dans le PDC sur le plan touristique et culturel,
étudier les conditions de leur mise en œuvre, le système de gestion des sites patrimoniaux, les
initiatives en faveur du développement et de la promotion du tourisme en général et du
tourisme culturel en particulier etc.
Etudier la fréquentation touristique de la commune concernée :


les touristes étrangers (les nationalités, les besoins et motivations, visions sur le
tourisme dans la commune).



Les touristes nationaux (les différentes couches, les goûts et motivations, les
impressions sur le tourisme dans la commune).

3ème étape : Etablir une analyse diagnostique du tourisme dans la commune de Savalou.
Cette étude se basera sur le système SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces) et tiendra compte des points ci-après :


la qualité des ressources humaines ;
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le potentiel fiscal de la commune ;



le degré d’attractivité du territoire ;



la densité de l’offre touristique du territoire ;



la volonté politique de la collectivité en matière de tourisme ;



la volonté et l’engagement de la population.
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4ème étape : Identifier les problèmes ou obstacles qui se posent au développement du
tourisme culturel dans la commune de Savalou. Ces problèmes ou obstacles sont recensés à
partir des faiblesses et menaces enregistrés dans le tableau SWOT.

5ème étape : Choisir un positionnement et définir la stratégie d’organisation et de gestion
du tourisme culturel dans la commune.


Le positionnement

Le positionnement n’est rien d’autre que l’image qu’on souhaiterait que la clientèle
touristique (locale, nationale ou internationale) ait du territoire concerné. Cela suppose donc
la prise des mesures ainsi que des initiatives pouvant permettre de créer, renforcer ou
conforter une bonne image dudit territoire. Cette image doit être crédible, attractive et
spécifique. Il s’agira donc de retenir un Slogan et d’œuvrer à ce que les différentes actions à
mener puissent permettre d’aboutir à la concrétisation de l’idée que véhicule le slogan.

-

L’organisation et la gestion du tourisme culturel

définir clairement les objectifs de développement du tourisme culturel dans la
commune ;

-

préciser le rôle d’une commune et des autres acteurs dans le développement du
tourisme culturel ;

-

mobiliser, informer et sensibiliser les différents acteurs ainsi que la population (sur le
patrimoine inventorié, en leur montrant son utilité pour le développement durable et la
nécessité pour chacun et tous de le protéger et le valoriser) ;

-

mettre en réseau les différents acteurs ;

-

créer des pôles touristiques à partir de la sélection des éléments du patrimoine
touristique identifiés au niveau de la commune de Savalou ;

-

concevoir de nouveaux circuits touristiques en tenant compte des goûts et motivations
de la clientèle nationale et internationale ;
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prendre les dispositions idoines pour une redistribution équitable des revenus issus
des activités touristiques.

6ème étape Mise en place des infrastructures appropriées : condition préalable
aménagement des sites et leurs voies d’accès



 facilité d’accueil (très important)
-

hébergement (Renforcement du Parc Hôtelier) ;

-

restauration ;

-

moyens techniques modernes de télécommunication ;

-

boutiques, kiosques de vente des produits artisanaux ;

-

espaces ludiques ;

-

fourniture d’eau potable, électricité, et mise en place d’équipements sanitaires de
base et de première urgence…

7ème étape : Améliorer l’attraction touristique
-

salubrité des sites ;

-

faciliter l’accès aux sites par des panneaux qui informent progressivement le client
jusqu’aux sites ;

-

réserver un accueil chaleureux et informatif aux clients ;

-

animation sur les sites ;

-

sécurité : physique sur les routes, sur les sites et sur les espaces d’accueil, sécurité
alimentaire, sécurité sanitaire, etc.

8ème étape : Mise en réseau des sites.
Les biens et services touristiques doivent être mis en réseau pour plus d’information et
d’appréciation par les consommateurs. Cette étape suppose :
-

la nécessité d’encourager la mise en réseau des fonctions commerciales des sites : les
pôles touristiques et les pays d’accueil doivent largement contribuer à la mise en réseau
des différents sites. Cette action est autant plus impérative que les sites apparaissent
nombreux et dispersés sur le territoire et que leur fréquentation est modeste. Dès lors,
les fonctions commerciales, de réalisations d’études, de promotions, de communications
pourraient plus souvent être mises en commun ;
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le développement des produits touristiques courts associant quelques sites : il est

-

possible que tous les sites ne puissent s’engager, ou pas tout de suite, dans un
programme de regroupement de moyens techniques et humains. Le développement des
produits touristiques associant quelques sites pourrait être une première étape de mise
en réseau des sites. Cela répondrait déjà en partie à l’attente du public, notamment
étranger, en matière de circuit et de séjour.

9ème étape : Adapter au mieux la formation des professionnels.
En raison de la variété des biens et services touristiques et donc la variété des métiers,
la compétence spécialisée des ressources humaines reste et demeure un atout capital de la
valorisation du patrimoine par le tourisme culturel. Au-delà des qualifications
professionnelles disponibles, il est à envisager leur adaptation au travers d’une vaste politique
de formation continue. Les modules suivants peuvent être animés au profit de certains acteurs.
Tableau XXIII : Tableau des Propositions de modules de formation des acteurs

Numéro Acteurs identifiés

Module de formation

d’ordre
1

Collectivités locales

- Conception et gestion des projets touristiques et
culturels ;
- Aménagement et gestion des sites patrimoniaux ;
- Le marketing territorial ;
- Techniques d’approche des partenaires et de négociation
du financement des projets touristiques.

2

Opérateurs privés,

- L’accueil commercial en milieux touristique et hôtelier ;

ONG, Associations,

- Techniques d’accueil, d’animation et de guidage;

etc.

- Production et vente touristiques ;
- Stratégie de fixation des prix des produits ou services
touristiques.

3

Populations

- Technique d’accueil ;
- Techniques de vente ;
- Entretien et gestion des sites touristiques.
Source : Nos propositions
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10ème étape : la promotion.
Elle prend en compte plusieurs points :
-

l’élaboration de divers documents : l’élaboration de dépliants et d’un guide
touristique général devant servir de support aux guides de tourisme pour leur éviter les
discours fantaisistes ;

-

la demande de classement de certains sites au patrimoine mondial de l’UNESCO :
L’inscription d’un site à ce patrimoine le conforte notamment vis à vis des médias
internationaux ; elle facilite aussi la mobilisation des financements publics et privés
destinés à mener de grands projets de préservation et de mise en valeur du site ;

-

la réflexion continue sur un aménagement touristique adéquat et équilibré : en tant
que pôle économique, l’industrie touristique doit pouvoir diversifier ses produits et les
rendre plus compétitifs sur le marché de consommation. C’est le cas de la commune de
Savalou qui aura impérativement

besoin de ressources humaines qualifiées en

communication et marketing culturels et touristiques, pour faire plus de visibilité sur les
éventuelles offres touristiques culturelles et stimuler leurs consommations ;
-

le renforcement de la coopération entre les organismes de promotion touristique :
il n’est pas rare d’observer que des professionnels du tourisme ne fassent pas du tout la
distinction entre les rôles respectifs des offices du tourisme, des collectivités
territoriales et de l’Administration d’Etat. La réalisation d’une brochure commune
expliquant leurs domaines respectifs de compétence pourrait pallier ce handicap ;

-

l’amélioration de la qualité de l’information sur les produits touristiques :
l’information, qu’elle soit en amont ou en aval pour attirer les touristes, et sur place
pour les orienter, revêt une grande importance. Déjà des médias et autres structures
spécialisées facilitent la conception et la diffusion de message publicitaire et désormais
les technologies de l’information et de la communication (TIC) ouvrent des canaux
nouveaux (E-tourisme) notamment vis à vis des touristes étrangers ;

-

l’organisation des manifestations touristiques et culturelles sur le territoire
communal : foire, salon, festival, éductours, workshop, café du patrimoine ; etc.

-

La participation des acteurs aux foires et salons nationaux et internationaux du
tourisme, etc.
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Section 2 : Conditions de mise en œuvre des solutions :
recommandations
Pour rendre concrètes les approches de solutions énumérées précédemment, quelques
recommandations ont été formulées à l’endroit des autorités compétentes et autres acteurs du
tourisme. Les suggestions que nous formulons se basent sur les aspirations émises par les
personnes enquêtées, des observations faites au cours de la période de recherche et l’analyse
des données de l’enquête.

Paragraphe 1 : Recommandations à l’endroit des autorités concernées,
notamment le MCAAT.


avoir une forte volonté politique ;



faire comprendre aux populations, l’importance de leur engagement et de leur
contribution à la valorisation du patrimoine culturel. Autrement dit, le développement du
tourisme culturel commence d’abord par le citoyen ;



élaborer un cadre de concertation entre les professionnels de la culture et les spécialistes
du tourisme, en vue d’une synergie d’action à tous les niveaux ;



mettre à la disposition de la DPC, les ressources financières ainsi que les moyens
techniques nécessaires pour réaliser, en collaboration avec les collectivités locales et les
populations, l’inventaire plus ou moins exhaustif du patrimoine culturel de la commune
de Savalou et des autres communes où cela n’est pas encore fait ;



faire réaliser par la DDPT sur financement du FNDPT, les études de faisabilité
techniques et financières du projet de développement du tourisme culturel dans la
commune de Savalou et les autres, ainsi que les études d’impact environnemental, social
et culturel ;



former les opérateurs touristiques privés pour offrir des prestations de qualité aux
touristes et autres clients (agents de voyages, hôteliers, restaurateurs…) ;



mobiliser des ressources financières au niveau national et auprès des partenaires
techniques et financiers pour appuyer la commune de Savalou dans la mise en œuvre de
ce projet ;



aménager et protéger les sites touristiques ;
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restaurer le patrimoine en dégradation ;



exiger le respect des principes de durabilité dans la mise en œuvre des actions et activités
liées au développement du tourisme culturel dans la commune de Savalou ;



encourager le tourisme culturel intercommunal ;



faire organiser par la DDPT des éductours à l’intention des opérateurs privés et de la
presse spécialisée pour leur faire découvrir les sites et attraits culturels nouveaux qu’ils
seront appelés à intégrer dans leurs circuits touristiques ;
former les élus locaux, les responsables d’ONG sur les techniques d’inventaire du



patrimoine, la valorisation du patrimoine d’une commune par le tourisme, le marketing
culturel et touristique, la conception et la gestion des projets touristiques et culturels.

Paragraphe 2 : Recommandations à l’endroit d’autres structures et
des communautés
A- Recommandations à l’endroit des Agences de voyages :
-

recruter du personnel qualifié (forfaitiste et guide de tourisme) pour concevoir et vendre
des produits touristiques centrés sur le patrimoine culturel de la commune de Savalou et
ses environs ;

-

former le personnel opérant en marketing et communication appliqués au tourisme et à
la culture, et en techniques de production et de développement des produits
touristiques ;

-

participer aux éductours qui seront organisés en vue de découvrir le patrimoine de la
commune de Savalou dans sa diversité afin de mieux en parler aux visiteurs/touristes.
B- Recommandations à l’endroit des Communautés
-

mettre en valeur les biens culturels matériels et immatériels ;

-

faire connaître par le bouche à oreilles les richesses culturelles ;

-

manifester un engagement et un soutien pour le développement du tourisme culturel ;

-

rendre son entourage toujours propre ;
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cultiver le respect de l’environnement et la propreté car un touriste ne sera jamais
attiré par un endroit malsain et répugnant.

C- Recommandations à l’endroit des collectivités locales :
-

avoir la volonté politique ;

-

inscrire le projet de développement du tourisme culturel dans la commune de Savalou
au PDC et mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre ;

-

renforcer les capacités techniques et financière de l’ADTS ;

-

réaliser un répertoire des biens culturels de la commune de Savalou ;

-

fédérer les différents acteurs qui interviennent dans le secteur du tourisme à Savalou et
les sensibiliser à la cause du tourisme culturel.
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En définitive, nous pouvons retenir que la commune de Savalou dispose, au-delà des
manifestations culturelles entrant dans le cadre des festivités du mois d’Août et qui mobilisent
un nombre impressionnant de visiteurs, d’énormes potentialités et atouts culturels non encore
valorisés et qui méritent de l’être. Pour y parvenir, le tourisme culturel s’offre comme outil
indispensable, si l’on veut atteindre de bons résultats.
Le tourisme culturel s’affirme comme l’assemblage de deux secteurs : celui de la
culture qui reste résolument lié aux pouvoirs publics, et celui du tourisme qui, pour sa part,
relève du domaine privé et commercial. Cependant, la culture ne peut se développer sans
l’apport des touristes et, inversement, les touristes ne veulent plus seulement se reposer au
soleil, mais ont désormais une forte demande culturelle. Partant donc de ce qui existe, les
possibilités de tourisme culturel doivent davantage être liées à la demande de la clientèle. Car
c’est elle qui consomme, dépense et en définitive sanctionne et fait évoluer le marché.
La satisfaction, à Savalou, d’une telle demande, passe inéluctablement par le
développement du tourisme culturel qui inclut, non seulement le patrimoine naturel,
architectural et muséologique, mais aussi les lieux de spectacles et les manifestations, les
hébergements et la restauration.
Produit de consommation comme tout autre, le tourisme culturel est le complément à
d’autres formes de tourisme, ou l’adjuvant d’expressions culturelles. Son développement dans
notre commune d’étude exige, pour être réussi, une série coordonnée d’actions et d’activités
à mettre en œuvre dans le respect des principes de durabilité, de flexibilité, de précaution, de
préservation des biens culturels et de rentabilité. Ces actions se résument d’abord à
l’inventaire du patrimoine culturel, ensuite à l’élaboration d’une politique de développement
du tourisme culturel qui se basera sur l’état des lieux du tourisme culturel dans la commune,
l’identification des problèmes et des besoins des acteurs, l’analyse de la demande nationale et
internationale, la fixation des objectifs,

le choix d’un positionnement, la définition et

l’animation d’une stratégie marketing, l’élaboration et la mise en œuvre de projets de
valorisation du patrimoine culturel (aménagement, équipements), etc. Tout ceci ne peut se
faire qu’à travers une réelle concertation et une synergie d’action entre les différents acteurs et
la disponibilité de moyens matériels, financiers ainsi que des ressources humaines formées et
compétentes.
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Annexe 1 : QUESTIONNAIRES
But: Analyse du Fonctionnement et de l’Organisation des Secteurs du Tourisme et
de la Culture
Objectif : Valorisation du Patrimoine par le tourisme culturel
Territoire : Commune de Savalou
Groupe cible : Tous les acteurs, sauf les touristes

QUESTIONNAIRE

Question 1 : Le patrimoine culturel de Savalou est-il riche?
Question 2 : Tous les éléments du patrimoine culturel de Savalou sont-ils valorisés ?
Question 3 : Plusieurs facteurs empêchent le développement du tourisme culturel dans la
commune de Savalou. Si oui quels sont-ils ?
Question 4 : Il y a-t-il des manifestations culturelles qui favorisent un grand déplacement vers
la commune?
Question 5 : Le mois d’août est-il la période de pointe des activités touristiques ?
Question 6 : Les manifestations du 15 Août favorisent-elles le développement local ?
Question 7 : existe-t-il un document d’inventaire exhaustif du patrimoine culturel de
Savalou ?
Question 8 : Des actions de communication sont – elles menées pour faire connaitre le
patrimoine culturel existant à Savalou ?
Question 9 : Des visites touristiques sont-elles organisées par les acteurs habilités pendant la
fête de l’igname ?
Question 10 : Il y a-t-il une agence qui s’occupe de la promotion touristique dans la
commune ?
Question 11 : Les agences de voyages, organisation et autres structures en charge du tourisme
diversifient – elles leurs produits touristiques ?
Question 12 : Ces Agences de tourisme maitrisent-elles les techniques de conception et de
développement des produits touristiques?
Question 13 : Les projets de développement du tourisme culturel sont-ils complexes et
onéreux ?
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Questions 14 : Le développement du tourisme culturel à Savalou permettra-t-il la
fréquentation touristique régulière de la commune de Savalou ?
Question 15 : Le développement du tourisme culturel exige-t-il l’implication de tous les
acteurs ?
Question 16 : Le développement du tourisme culturel à Savalou exige-t-il le respect des
principes de durabilité ?
Question 17 : L’église catholique n’a-t-elle pas joué un grand rôle dans la promotion de la
culture de Savalou ?
Question 18 : Pour réussir le développement du tourisme culturel dans une commune, la mise
en place d’infrastructures d’hébergement, de transport et de restauration est-elle nécessaire?
Question 19 : Connaissez-vous des structures de financement des projets culturels et
touristiques?
Question 20 : Le ministère en charge du tourisme joue-t-il un rôle prépondérant dans le
développement du tourisme culturel à Savalou?

Merci pour votre contribution
Date :
Structure :
Personnes contactées :
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Annexe 2 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES TOURISTES
1- Comment avez-vous connu notre localité ?

-

Par une Agence de voyages

-

Par des publications

-

Par une foire ou un salon

-

Par votre profession

-

Par le bouche à oreille
2- qu’est-ce qui vous y a attiré ?

-

La fête de l’igname

-

Autres……………………………………………………………………….
3- Qu’avez-vous choisi comme type d’hébergement ?

-

Hôtel

-

Location

-

Auberge

-

Pension

-

Autres ………………………………………………………………………
4- Quelle est la durée moyenne de votre séjour dans la localité ?

-

Moins de deux jours,

-

Une semaine

-

Plus d’une semaine
5- Avez-vous une idée des différents éléments du patrimoine culturel de la
commune ?
6- Que vous inspire la commune au plan culturel depuis que vous y séjournez ?
7- Quels sont vos suggestions et vos souhaits le développement du tourisme
culturel ?
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Annexe 3 : PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE TYPE POUR LE RECENSEMENT
DES POTENTIALITES DE SAVALOU PENDANT LA PHASE OPERATIONNELLE
DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME CULTUREL

A. Les éléments naturels (quels sont ?)
1.

Mer

2.

Plage

3.

Fleuve

4.

Lac

5.

Lagune

6.

Rivière

7.

Faune (espèces)

8.

Flore

9.

Climat

10. Colline
11. Montagne
12. Paysage (qualité)
13. Soleil
14. Grottes
15. Cascade ou chute d’eau
16. Parc
17. Vallée

B. Les éléments culturels (quels sont ?)
1.

Langues

2.

Peuples

3.

Activités humaines (agriculture, élevage, pêche, commerce, services, etc.)

4.

Religions

5.

Folklore

6.

Clubs de théâtre

7.

Marchés/shopping

8.

Chants et danses

9.

Education (centres)

10. Festivals
11. Evénements culturels forts (dénomination et périodes)
12. Carnavals
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13. Evénements cultuels sensibles (dénomination et périodes)
14. Masques
15. Arts et artisanat
16. Animateurs touristiques (guides de tourisme, hôtesses)
17. Gastronomie (traditionnelle et moderne)
18. Qualité de l’accueil/Hospitalité
19. Griots
20. Musées (nombre et noms)
21. Palais royaux
22. Monuments
23. Abris souterrains
24. Habitats traditionnels
25. Temples et divinités
26. Parc-Musée
27. Cérémonies rituelles sensibles

C. Les infrastructures générales (quelles sont ?)


Moyens et équipements de transport



Moyens et équipements de communication



Moyens et équipements de sécurité



Moyens et équipements de santé

D.

Les équipements touristiques et de loisirs
1.

Hôtels classés

2.

Auberges

3.

Motels

4.

Gites ruraux

5.

Pensions/logements chez l’habitant

6.

Restaurants

7.

Maquis
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E.

F.

8.

Bar-buvettes

9.

Casino

10.

Boîtes de nuit (nombre et noms)

11.

Centres de cinéma (nombre et noms)

12.

Cybercafé

13.

Plagistes/plagites

14.

Parc de loisirs

15.

Equipement sportifs

16.

Agences de voyages

17.

Agences de tourisme

18.

Agences réceptives

19.

Tours opérateurs

20.

Bureau de voyages

21.

Villages d’Accueil touristique

22.

Campement
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Les types de produits touristiques proposés à la clientèle (quels
sont ?)
1.

Circuits

2.

Séjours

3.

Congrès

4.

Croisière (Fluvial, lagunaire, lacustre)

5.

Combinés

6.

Excursions

7.

Extensions

8.

Produits à la carte

9.

Autres……………. (à préciser)

Quels sont les types de visites proposés à la clientèle ?
1.

Visites pédestres (randonnées)

2.

Visites équestres (randonnées)

3.

Visites autobus (tour de ville, tour d’orientation)

4.

Autres à préciser
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G.
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Quels sont les types de tourisme pratiqués conformément à la liste ciaprès :
1.

Tourisme culturel

2.

Tourisme de congrès

3.

Tourisme de vision

4.

Le SAFARI

5.

Tourisme vert/rural

6.

Ecotourisme

7.

Tourisme d’affaire

8.

Tourisme solidaire et durable

9.

Tourisme sexuel (dangereux)

10.

Tourisme sportif

11.

Tourisme balnéaire

12.

Tourisme fluvio-lagunaire

13.

Tourisme gastronomique

14.

Tourisme religieux

NB : classement selon les rubriques ci-après :
A. Très pratiqué

B. Peu pratiqué

C. Pas du tout pratiqué

Merci pour votre contribution
Date :

Structure :
Personne (s) contactée (s) : (Noms et prénoms, fonctions, No téléphone
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Annexe 4 : Les organisations spécialisées d’appui et de financement des secteurs culturel et touristique
Le tableau suivant fait la synthèse de quelques organismes et institutions de financement des projets touristiques et culturels.

-

Structure : DPAC : Direction de la Promotion Artistique et Culturelle
Localisation du siège : Cotonou

-

Adresse et contacts :
MISSIONS

DEMARCHE & MODALITES

OBSERVATIONS

D’INTERVENTION

Elaborer et actualiser la
politique nationale en matière de
promotion culturelle et suivre sa
mise en œuvre ;

promouvoir les activités
artistiques au niveau national ;

élaborer et appuyer la mise en
œuvre du statut des artistes
béninois ;

délivrer des cartes
professionnelles aux artistes et aux
opérateurs culturels ;

éditer, actualiser le répertoire
national des festivals traditionnels et
appuyer leur organisation ;

accompagner les communautés
et collectivités locales dans
l’organisation de leurs festivals

Introduire son dossier auprès du Cabinet du ministre en
charge du secteur d’activité concerné.

Les critères de pertinence, de faisabilité et de recevabilité
tiennent compte du mode de fonctionnement des
administrations en général (nécessité d’inscrire une
La demande adressée au ministre de tutelle doit tenir
dépense au budget, de prévoir à l’avance l’exécution d’une
compte des attributions de la direction sollicitée.
activité, de disposer de ressources humaines affectables à
Le ministre à son tour affectera le dossier à la direction un projet)
technique ou à l’organisme compétents avec des
Le Plan de Travail Annuel (PTA) de chaque Ministère
instructions précises (étude et avis ; dispositions diverses,
donne les indications des activités et des dépenses inscrites
etc.)
au programme.
La direction étudiera le dossier en commission, en synergie
Et surtout
avec le Fonds d’Aide à la Culture et toutes les autres
Avoir des appuis politiques sûrs.
directions concernées par le cas.
Une des réalités inavouables de l’administration publique
est la nécessité de suivre son dossier ; ce qui signifie la
nécessité d’avoir des partenaires cadres de l’administration
L’accord du Cabinet permettra à la direction concernée de
qui sont des pions et qui coûtent des pourboires ou des
mettre à disposition les cadres et les appuis techniques
pourcentages sur les appuis obtenus. C’est une nécessité
nécessaires ; ou les financements demandés suivant les
Une fiche de compte rendu sera adressée au ministre en
exécution des instructions reçues.

Réalisé par Gervais Gbênandé Sosthène CAPO-CHICHI

Publié par LEGIBENIN
Développement du tourisme culturel dans une commune du Bénin : cas de Savalou

culturels ;

créer une banque de données
audio-visuelles sur les principaux
évènements culturels et les festivals

procédures en vigueur ;
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absolue, une donne de la situation actuelle.

Dans tous les cas, une correspondance notifiera au postulant
la suite réservée à sa sollicitation.

-

Structure : DPC : Direction du Patrimoine Culturel
Localisation du siège : Cotonou

-

Adresse et contacts :
MISSIONS

DEMARCHE
/MODALITES
D’INTERVENTION

 élaborer et actualiser la politique nationale du patrimoine culturel ;
 assurer l’inventaire, la protection, la conservation et le classement des monuments
anciens ou récents, ainsi que des sites archéologiques historiques et naturels à
caractère culturel sur toute l’étendue du territoire national ;
 assurer la mise en valeur des musées, monuments et sites ;
 protéger les biens culturels dont la conservation présente un intérêt national à tout
point de vue ;
 lutter contre l’exploitation, la vente et le transfert illicites des biens culturels et œuvrer
pour la restitution des biens culturels béninois illégalement expropriés ;
 promouvoir et assurer la mise en valeur du patrimoine Culturel ;
 développer la recherche en matière de patrimoine culturel ;
 renforcer le partenariat avec les collectivités décentralisées et le secteur privé dans la
gestion du patrimoine culturel ;
 veiller au respect des normes déontologiques et muséographiques ainsi qu’à la qualité
des prestations dans les musées nationaux, municipaux, communautaires et privés.

OBSERVATION
Idem au cas précédent

Idem au cas précédent
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-

Structure : FAC : Fonds d’Aide à la Culture

-

Localisation du siège : Cotonou

-

Adresse et contacts :
CHAMP D’ACTION

CONDITIONNALITES ET OBSERVATIONS

D’INTERVENTION

MISSIONS
Le Fonds d’Aide à la
culture a pour mission
de contribuer à la
promotion du
patrimoine et des
industries artistiques
et culturelles en vue
du développement
socio-économique à
travers la valorisation
des potentialités et
l’accompagnement
des professionnels des
sous-secteurs
concernés.

MODALITES
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 Le FAC intervient
dans les domaines
culturels suivants :
La protection et la
promotion du
patrimoine
culturel ;
 Le financement des
programmes de
création et de
développement
d’activités
artistiques et
culturelles ;
 La recherche des
sources de
financement liées à
la promotion des
arts et de la
culture ;

 Les types de projets que
finance le FAC
 Le FAC finance surtout
les projets culturels, dans
tous les domaines, dans
toutes les disciplines à
savoir :
 Les arts de scènes :
théâtre, danse, musique,
ballet, conte ;
 Les arts plastique :
peinture, sculpture et arts
graphiques ;
 Le cinéma et l’audiovisuel ;
 Le patrimoine culturel ;
 La littérature.
 On distingue trois grands
types de projets au FAC :
 Les gros projets qui sont

Tous les dossiers des artistes, des promoteurs culturels, des chefs
traditionnels, ou toute personne en dehors des agents du FAC sont déposés au
FAC. Ainsi le conseil d’Administration est chargé de retenir les personnes dont
les projets sont viables. La direction du FAC est l’organe de l’exécution des
décisions du Conseil d’Administration en ce qui concerne la gestion des projets.
Pour les gros projets, les artistes doivent déposer leurs dossiers à partir du 1er
septembre.
Pour les projets d’initiative privée, c’est mieux de déposer les dossiers 2 mois
dans le circuit avant d’être adopté par le Conseil d’Administration. Ainsi il est
conseillé de déposer les dossiers dans le mois de janvier pour pouvoir prétendre
aller dans la session d’avril et au mois de mai pour pouvoir aller à la session de
septembre.

Les conditions à remplir
Le dossier à adresser au Fonds d’Aide à la Culture doit être constitué en cinq (05)
exemplaire et comporter les pièces suivantes :
 Une demande de subvention adressée à la Direction du FAC ;
 Une présentation détaillée du projet ;
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 La participation
aux initiatives des
institutions
publiques ;
 La contribution à la
formation et au
renforcement des
capacités des
acteurs ;
 L’assistance aux

lancés en septembre ;
 Les projets d’initiative
privée qui passent deux
fois dans l’année ;
 Les projets qui passent
par le ministre
directement (instructions
directes).

artistes en cas de
maladies et aux
ayant droits en cas
de décès d’artistes.
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 Un budget détaillé ;
Un plan de financement ;
 Un plan de communication
Pour les artistes, écrivains et critiques littéraires
 Une demande manuscrite et signée ;
 Une fiche de présentation de projet (à retirer au FAC) entièrement
renseignée ;
 Une attestation d’artiste à retirer à la DPAC ;
 Deux copies de l’œuvre.
NB : les 3 premières doivent être fournies en 25 exemplaires.
Pour les promoteurs artistiques et culturels :










Etre de nationalité béninoise ;
jouir de ses droits civiques (joindre copie du casier judiciaire) ;
Domicilier le siège de sa société de production artistique au Bénin.
Etre à jour vis-à-vis du fisc ;
Etre inscrit à l’INSAE.
Etre à jour pour les cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Pour les projets soutenus par des associations ou Fédération d’Association :
 Etre constitué de béninois (être de droit béninois) ;
 Etre à but non lucratif ;
 Etre en règle avec tous les textes administratifs en vigueur au Bénin
(photocopies légalisées des pièces à joindre)
 Fournir des références liées à l’objet du projet.
NB : le projet doit avoir une envergure nationale ou internationale.
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 Quant à l’attribution du financement, une fois la requête est approuvée :
une lettre de notification signée par la Directrice du FAC portant le
montant octroyé est adressée aux bénéficiaires.
Les conditions de mise à disposition de l’aide sont :
 Montant inférieur ou égal à 3 000 000 FCFA est décaissé en une seule
tranche ;
 Montant compris entre 3 000 000 FCFA et 20 000 000F CFA ; le
décaissement se fera en 2 tranches ; la remise de la seconde tranche est
subordonnée à la production par le bénéficiaire des pièces justificatives
des dépenses de la tranche précédente.
NB : dans tous les cas, aucune aide ne dépassera 20 000 000 FCFA.
-

Structure : OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

-

Localisation du siège : Cotonou

-

Adresse et contacts :
CHAMP D’ACTION

MISSIONS

MODALITES
D’INTERVENTION

Soutient :





Action de préservation et de valorisation du patrimoine ;
Action de lutte contre les trafics ;
Action de formation ;
Organisation d’exposition
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-

Structure : UNESCO

-

Localisation du siège : Porto-Novo

-

Adresse et contacts :
CHAMP D’ACTION

MODALITES D’INTERVENTION

 le Patrimoine Mondial ;
 le Patrimoine Immatériel,
 la Diversité culturelle)

Retirer des fiches à remplir au niveau de la
Représentation Nationale de l’UNESCO à Porto-Novo
(Bénin) ou aller sur le site internet de l’UNESCO pour
imprimer les questionnaires.

MISSIONS
 Fournir des guides et appuis
précieux ;
 Soutenir des actions et aider à établir
des partenariats avec des sources de
financement
(agences
de
développement
nationales
et
internationales, banque mondiale,
PNUD) ;

Déposer les dossiers dans les délais requis.

-

Structure : Agences de développement bilatérales et multilatérales

-

Localisation du siège :

-

Adresse et contacts :

MISSIONS

CHAMP

MODALITES

CONDITIONNALITES

D’ACTION

D’INTERVENTION

&

OBSERVATIONS

Volet coopération
intellectuelle
et
technique
sur
l’éducation,
la
science et la culture

OBSERVATIONS
Financement

du

 Financement du secteur

 Elles sont généralement disposées à

 Banque mondiale, Bureau EuropeAid, Agence Française pour le
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développement

du patrimoine ;
 Mise
à
disposition
d’expertise et
d’assistance technique ;
 La formation ;
 Mise en œuvre de
travaux.

financer le secteur du patrimoine,
pourvu que ce secteur soit présenté
par les Etats africains bénéficiaires
de leur assistance comme faisant
partie
des
priorités
de
développement ;
 Travaillent de plus en plus avec les
collectivités locales.
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Développement, Japan Bank for International Cooperation, etc.)
Agences nationales en charge de l’action internationale de
développement ;
Agence Française de Développement, GTZ pour l’Allemagne,
Département for International Développent pour le Royaume Uni
Coopération suisse (secteur alpha)
FAST/TRACK

Structure : Cadre privé (agences, département d’archéologie des universités, fondations)
MISSIONS

MODALITES D’INTERVENTION

Contribuer au financement Soutien des activités à vocation locale,
de la conservation du nationale.
patrimoine et de programme
de formation ou fournir des
assistances techniques, ou
encore aider à identifier des
sponsors.

CONDITIONNALITES & OBSERVATIONS






Programmes de coopération internationale ;
World Monument Watch (WMW);
West African Museum Program (WAMP)
Fondation Ford
Getty Conservation Institute (Partenariat sur opérations concrètes
d’amélioration de la conservation de certains sites, mène des projets
internationaux)
 Représentations locales de grosses sociétés (Total, CFAO, Leventis, Exxon,
etc.
 Réseaux de téléphonie :
o Moov
o Mtn
o Bbcom
o Glo
o Libercom

Structure : Cadre multilatéral
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MISSIONS
Financement du développement.

Financement du développement

Financement du développement

MODALITES D’INTERVENTION
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CONDITIONNALITES & OBSERVATIONS

Dans ce cadre il est envisageable de proposer à Banque Africaine de Développement (BAD)
la BAD des projets ayant pour vocation la
préservation du patrimoine, dès lors que celle-ci
vise un développement économique et social.

Programme de soutien aux initiatives
culturelles (PSIC mobilise pour les actions
en faveur du patrimoine culturel)

Les aides, sous forme de dons, sont
octroyées par EuropeAid à travers deux
modalités : les appels à projets et les appels
d’offres. Dans les deux cas, la thématique
transversale du patrimoine est abordée sous
l’angle du développement. (Montrer en quoi
le développement culturel vise le
développement économique et la réduction
de la pauvreté)

Union européenne


Elle intervient dans le domaine de la
conservation et mise en valeur du patrimoine
culturel soit par des programmes thématique
indépendants mais toujours avec une
dimension de développement.

La Banque mondiale

« Fonds européen de Développement » finance dans le cadre du partenariat
ACP-CE
La « Direction générale développement » de la Commission Européenne
supervise la programmation de l’aide dans les pays ACP et le « Bureau
EuropeAid » est chargé de sa mise en œuvre.

Les projets prioritaires soumis au financement sont ceux qui présentent des
conditions optimales de rentabilité économique et contribuent de façon
substantielle à la réduction de la pauvreté.

Exigences
Elle intervient sous forme de prêt à faible
intérêt, de crédits ne portant pas d’intérêt et

 le secteur du patrimoine soit considéré comme un levier de
développement ;
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de dons, ainsi qu’à travers l’appui technique.
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 Le patrimoine soit une composante prise en compte dans
l’ensemble des projets de développement menés par les agences de
développement

Structure : La coopération décentralisée
CHAMP D’ACTION

MISSIONS

MODALITES D’INTERVENTION

OBSERVATIONS


Programmes précis définis d’un commun Veiller à ce que le rôle des autorités locales en
accord entre les parties avec indication des matière de maîtrise d’ouvrage soit maintenu.

in situ
modalités de financement et de suivi des projets.

soit par des stages du personnel de

Se limiter aux aspects purement techniques.
la collectivité locale du sud auprès de la
collectivité partenaire du nord.
Actions de formation :

-

Structure : La coopération panafricaine

-

Localisation du siège :

-

Adresse et contacts :
MODALITES D’INTERVENTION

MISSIONS





Ecole du Patrimoine Africain
Université d’Alexandrie en Egypte,
Université de Harare (Zimbabwe),
Université du Cap en Afrique du
Sud

 Formation et conseil à l’échelle du 
continent
 Programmes de formation dans le
domaine du patrimoine et accueil des
étudiants venus de tous le continent.


OBSERVATIONS
Il est également important de faire entrer dans les offres de
formation des collectivités territoriales des cursus conduisant à
l’acquisition des compétences requises dans le domaine de la culture
et du patrimoine ;
Chercher un partenariat du côté des universités et des institutions de
formation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, des
musées et du patrimoine culturel.

Structure : La société civile et le milieu associatif
MISSIONS
 Contribution

de

la

population

MODALITES D’INTERVENTION
dans  Relais des besoins des populations ;

CONDITIONNALITES & OBSERVATIONS
 Associations et ONG locales à vocation culturelle sont
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le tourisme durable et la réduction de la  Vecteurs utiles pour la sensibilisation et
pauvreté.
l’animation.
 Participer à la promotion du tourisme
 Réaliser des activités commerciales en
matière du tourisme
 Participer au développement communal et
national à travers le payement des impôts et
taxes

| 89

des partenaires privilégiés des autorités locales ;

Structure : Les détenteurs traditionnels
MISSIONS

 Assurer l’efficacité de toute action pérenne
sur le patrimoine ;
 Conserver le patrimoine

MODALITES D’INTERVENTION

 Contributions en nature
temps de travail);
 Cotisations ;
 Echanges commerciaux

CONDITIONNALITES & OBSERVATIONS

 Les populations sont propriétaires d’une grande majorité du
patrimoine ;
(matériaux,
 Elles entretiennent des relations diverses avec le patrimoine
(propriété, charge, responsabilités ; liée au rang ou au statut
social particulier, individuel ou collectif) ;
 Elles restent les plus habilités à la conservation du
patrimoine parce que détenteurs des savoir-faire liés au
patrimoine.
Dans de nombreux cas la mobilisation communautaire reste
efficace.

Structure : Les collectivités locales
MISSIONS

MODALITES D’INTERVENTION

 Prendre en compte les préoccupations liées au tourisme dans les
PDC ;

 Action directe sur fonds budgétaires
propres ;
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 Prise de conscience de la contribution
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 Créer par arrêté communal les zones d’aménagement
touristique ;
 Réaliser, si possible, des infrastructures touristiques (Village
d’Accueil Touristique, hôtel, etc.) ;
 Aménager les sites touristiques à caractère communal ;
 Créer et mettre en œuvre des mesures incitatives pour la
promotion de l’initiative privée dans le secteur ;
 Promouvoir le tourisme à l’intérieur de l’espace communal,
intercommunal et par le biais de la coopération décentralisée ;
 Participer à la formation des opérateurs locaux et à

 Recherche de partenaires ;
 Captation des différentes aides
disponibles ;

leur organisation ;
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réelle du secteur du patrimoine et du
tourisme en tant que source de devise,
vecteur de la notoriété de la commune ;
 Grande capacité d’imagination et de
créativité des cadres locaux responsables
du secteur ;
 Etc.
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