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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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TOURISME DURABLE : INTÉRÊTS ET DÉFIS DE GESTION DES 
POTENTIALITÉS LOCALES DU DÉPARTEMENT DU COUFFO AU 

BENIN 

OHOUBONON FRÉDÉRIC OLAWOLÉ 1, LOUGBEGNON OLOU 
TOUSSAINT2, TOKO IMOROU ISMAEL3, VISSIN W. EXPÉDIT4. 

Résumé 

Le département du Couffo est une zone géographique située au sud-ouest du Bénin. La bonne gestion 
des différents types d’offres conditionne le développement de l’écotourisme dans ce département. 
Cependant, ses multiples offres écotouristiques bénéficient d’une gestion lacunaire au regard de leur 
faible valorisation. Cette étude vise ainsi, à montrer le mode de gestion des différents circuits 
écotouristiques dans le département du Couffo. La démarche méthodologique a consisté à  collecter des 
données qui s’est déroulée en deux phases : la documentation et les travaux de terrain. Les données 
collectées sont entre autres liées aux types d’offres écotouristiques et des données socioéconomiques 
relatives à leur gestion. Au total, 198 personnes ont été enquêtées à travers le protocole de Schwartz 
grâce aux entretiens (touristes, guides, personnes ressource et élus locaux) et observations à l’aide des 
fiches d’entretien, des questionnaires, un enregistreur et un appareil photo numérique. L’analyse 
descriptive a porté sur  la typologie de différentes offres  et leur mode de gestion  suivie de l’analyse 
statistique à l’aide du tableur Excel. Les résultats montrent que le Département du Couffo dispose de 
trois (03) types d’offres à savoir : les offres naturelles, les offres culturelles et les offres artistiques. En 
outre, plusieurs acteurs interviennent dans la gestion de l’écotourisme dont l’Etat et les opérateurs privés. 
Le manque de synergie entre les acteurs justifie l’absence d’une véritable politique écotouristique dans 
ce Département. Le développement de l’écotourisme dans le département du Couffo doit passer par la 
mise place d’un cadre institutionnel, fonctionnel et regroupant tous les acteurs. 
Mots clés: Couffo, écotourisme, typologie, offres, gestion.  

Abstract 

The Couffo department is a geographical area located in the southwest of Benin. The good management 
of the different types of offers conditions the development of ecotourism in this department. However, 
its many ecotourism offers benefit from poor management in view of their low valuation. This study 
thus aims to show the management mode of the various ecotourism circuits in the Couffo department. 
The methodological approach consisted of data collection which took place in two phases: 
documentation and fieldwork. The data collected is linked, among other things, to the types of 
ecotourism offerings and socioeconomic data relating to their management. A total of 198 people were 
surveyed through the Schwartz protocol thanks to interviews (tourists, guides, resource persons and 
local elected officials) and observations using interview sheets, questionnaires, a recorder and a digital 
camera. . The descriptive analysis focused on the typology of different offers and their management 
mode, followed by statistical analysis using an Excel spreadsheet. The results show that the Department 
of Couffo has three (03) types of offers, namely: natural offers, cultural offers and artistic offers. In 
addition, several players are involved in the management of ecotourism, including the State and private 
operators. The lack of synergy between the actors justifies the absence of a real ecotourism policy in 
this Department. The development of ecotourism in the Couffo department must go through the 
establishment of an institutional and functional framework bringing together all the players. 
Keywords: Couffo, ecotourism, typology, offers, management. 
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Introduction 

L’écotourisme  est  une forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en préservant 
son intégrité, qui comprend une activité d’interprétation des composantes naturelles ou culturelles du 
milieu, qui favorise une attitude de respect envers l’environnement, qui repose sur les principes du 
développement durable et qui entraîne des bénéfices socioéconomiques pour les communautés locales 
et régionales » (Bureau de normalisation du Québec, 2003, p. 3).  Il est considéré comme un moyen 
privilégié pour concilier les nécessités du développement local, de la réduction de la pauvreté et de la 
conservation des écosystèmes et de la biodiversité. En effet, l’écotourisme est riche  d’enseignements,  
non  seulement  sur  la  pertinence  de  ces  politiques  en terme de durabilité économique, sociale et 
écologique, mais aussi sur les types d’acteurs présents, à différentes échelles, ainsi que sur les objectifs 
particuliers qu’ils  poursuivent  et  les  stratégies  qu’ils  mettent  en  œuvre.  (CHABOUD, P. M. et D. 
ANDRIANAMBININA, 2004, p 2). Selon M. LEQUIN (2001, p 93),le concept de l’écotourisme met 
en présence divers intervenants ou acteurs  intéressés  par  un  même  projet,  mais  pour  lequel  chacun  
a  des intérêts qui lui sont personnels, parfois divergents. Par conséquent, l’écotourisme suggère un 
système de gouvernance qui soit adapté à ce type de projet et en reflète les principales composantes et 
valeurs. Un tel système permet, en plus d’établir les règles et les conditions d’échange, de considérer  et  
d’analyser  certains  mécanismes  sociaux,  dont  les  réseaux d’intervenants, comme facteurs d’influence 
des décisions. En effet, la diversité des acteurs et la complexité des systèmes décisionnels en interaction 
au sein de l’activité écotouristique fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats quant  à  la  capacité  de  
l’écotourisme  à  répondre  aux  objectifs  qui  lui  sont assignés notamment la gestion durable des 
ressources. 

 Dans le rapport du sommet mondial sur l’écotourisme (2002, p.12), les territoires africains portent la 
trace d’un patrimoine culturel exceptionnel composé de paysages, d’architectures, d’aménagements de 
l’espace, de pratiques culturelles immatérielles et d’objets reflétant l’histoire des civilisations 
antérieures et l’intelligence des hommes. En effet, le Bénin dispose d’une variété de  ressources 
écotouristiques naturelles et culturelles dont les forêts, les sites paléométallurgiques, les monuments, les 
événements, les manifestations et autres attractions  écotouristiques qui, pour la plupart, n’ont connu 
aucune valorisation susceptible de les transformer en véritables produits écotouristiques (P. C. AKOHA, 
2012, p.9). 
 Le département du Couffo n’échappe pas à cette réalité. En effet, les communes de ce département 
regorgent de diverses offres qui sont gérées par différents acteurs  (Ministère du Plan et Développent 
/Agence Belge de Développement, 2018, p.48-109). Or  peu d’intérêt est accordé aux politiques de 
développement écotouristique dans les stratégies d’intervention des collectivités locales. Au regard de 
cette situation, la connaissance des différents types d’offres écotouristiques et leurs modes de gestion 
est nécessaire pour une meilleure organisation de l’écotourisme.  

1. Présentation  de l’espace d’étude 

Le département du Couffo est situé dans le Sud - Ouest de la République du Bénin, plus précisément 
entre 6°43’07’’ et 7°32’39’’ latitude Nord et entre 1°33’23’’ et 2°06’04’’ longitude Est. La figure 1 
présente la situation géographique et administrative du département du Couffo. 
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Figure 1: Situations géographique et administrative du département du Couffo 

 

Le secteur d’étude  est limité au Nord par le département du Zou, au Sud par celui du Mono, à l’Est par 
le département de l’Atlantique et à l’Ouest par la République du Togo. Il s’étend sur une superficie de 
2.404 km² et compte six communes (Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Klouékanmè, Lalo et Toviklin). 
La commune d’Aplahoué représente le chef - lieu. 
 
2. Approche méthodologique 

2.1. Matériels et méthodes 

Les outils utilisés sont : un questionnaire adressé aux cibles (Touristes, personnes ressources, opérateurs 
économiques/promoteurs hôteliers/ONG, guides de touristes),un guide d’entretien adressé aux agents 
de la Mairie, aux délégués ou chefs de village, et aux personnes ressources, un enregistreur pour 
recueillir les informations au cours des divers entretiens et un appareil photo numérique pour la prise de 
vues qui a permis d’illustrer les analyses. 
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2.2. Méthodes de collecte des données 

Les données collectées sont relatives aux offres et produits écotouristiques et au mode de gestion des 
offres écotouristiques. 

2.2.1. Enquêtes de terrain 

Les visites exploratoires dans toutes les communes ont permis d’identifier les personnes impliquées dans 
la mise en œuvre de l’écotourisme et de sélectionner ceux devant constituer la population cible 
d’enquêtes.  
Les entretiens individuels avec les autorités locales, les personnes ressources, les ONG, les touristes, les 
agents d’hébergement et de restauration puis les guides touristiques ont permis d’appréhender les offres 
et les produits touristiques disponibles et les changements intervenus. 
 
2.2.2. Echantillonnage 
La méthode de choix raisonnée fondée sur le caractère représentatif pour la taille des personnes à 
enquêter a été adoptée. Le choix des enquêtés repose sur les critères suivants :  
L’échantillonnage varie d’un groupe à un autre en fonction des informations recherchées. 
Ainsi, La taille de l’échantillon a été déterminée suivant la méthode de Schwartz. Le calcul de la taille 
de l’échantillon se présente comme suit : 

N = Za2 x P x Q /d2, SCHWARTZ D. (1995, p.35). 
N= La taille de l’échantillon par arrondissement 
Za2 = écart fixé à 1,96 qui correspond à un degré de confiance de 95 pour cent 
P= Nombres de ménages par arrondissement / nombres de ménages de la Commune 
d= marge d’erreur qui est égal à 5 pour cent. En procèdent ainsi par arrondissement et rapportant à 50 
% pour une large participation de la population la mise en valeur de l’écotourisme, il est obtenu pour un 
premier exemple pour le premier arrondissement  
P= 16 390 /339 595=0,048 
Q = 1-P =0,951 
N= 8 
n= nombre de d’acteurs enquêtées 
n=N x 30/100   
 Il ressort que 58 touristes nationaux, 24 guides touristiques, 22 promoteurs hôteliers et 2 ONG ont été 
enquêtés. A cet effectif s’ajoutent 71 touristes étrangers, 13 personnes ressources et 8 élus locaux soit 
au total 198 enquêtés. 

2.3. Traitement et analyse des données 
Pour le traitement des données, toutes les informations recueillies sur le terrain sont introduites dans le 
tableur Excel pour la réalisation des tableaux, graphiques et les analyses factorielles. QGIS a été utilisé 
pour l’élaboration des cartes. 

Afin de déterminer les raisons de fréquentations des sites, l’Analyse Factorielle des Correspondances 
(AFC) a été réalisée grâce au logiciel SPSS 
3. Résultats 

Plusieurs résultats ont été obtenus lors des investigations du terrain. 

3.1. Typologie des offres écotouristiques du département du Couffo 

Le département du Couffo dispose de trois catégories d’offres écotouristiques. Il s’agit des offres 
naturelles, des offres culturelles et des offres artistiques. Le tableau 1 montre les intérêts que chacune 
d’elle présente pour l’écotourisme. 
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Tableau 1 : Typologie des offres d’intérêt écotouristique naturels du département du Couffo 

Typologie des offres Exemples Intérêts écotouristiques 
Naturelles Forêts, cours et plan d’eau, 

paysages produits agricoles 
L’observation de la flore ; 
L’observation des singes, les 
serpents, les écureuils, les 
oiseaux ; 
L’excursion photographique ; 
Le séjour en refuge 
d’observation ; 
La découverte culturelle. 
Cueillette,    
Randonnées 

Culturelles  Sites paléo métallurgiques, 
palais, musée, Rites, cultes et 
animations folkloriques 

Visite, 
 découverte  
observation, participation/ 
Initiation  
achat 

Artistiques  vannerie,  poterie,  
transformation du raphia et du 
bois en meubles 

Visite, 
 découverte  
achat/formation 

 
Source des données : Enquêtes du terrain, février 2020 

Ce tableau 1 renseigne sur les typologies des offres dans le département du Couffo. Plusieurs offres sont 
disponibles dans le milieu d’étude à savoir les offres naturelles, les offres culturelles et les offres 
artistiques. Ces différentes offres ont plusieurs intérêts écotouriques. 

3.2. Offres les plus visitées  

Plusieurs offres écotouristiques sont visitées dans le département du Couffo. Les investigations en milieu 
réel ont montré que  les cultes et animations sont fortement visités dans le département du Couffo avec 
Lalo qui vient en tête soit 80 % suivi de la commune d’Aplahoué soit 70 % puis après la commune de 
Klouekanmè avec 60 % du nombre de visite. Les offres artistiques sont plus ou moins visitées dans le 
département du Couffo. Les visiteurs fréquentent ces lieux surtout dans la période des saisons sèches. 
Ces visiteurs viennent de Cotonou, du Togo, de l’occident et les autres autres localités du département. 
On les retrouve surtout dans les communes de Dogbo et de Toviklin avec les transformations du raphia 
en meules.  

La figure 2 présente les croisements des offres naturelles, culturelles et artistiques dans le département 
du Couffo. 
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Figure 2 : Croisements des offres naturelles, culturelles et artistiques 

 

 
Source des données : Enquêtes du terrain, février 2020 

De l’analyse la figure, il ressort qu’au niveau du croisement des offres naturelles, les forêts, les cours 
d’eau et les paysages sont les plus visités. Au niveau des offres culturelles les cultes et animations 
viennent en tête et en enfin concernant les offres artistiques les activités de transformation du raphia et 
du bois sont celles qui attirent de nombreux visiteurs. 
De tout ce qui précède  il ressort que l’organisation des activités autour  des forets, des cours et plans 
d’eau, des paysages, des cultes et animations folkloriques et de transformation du raphia et du bois 
pourront plus redynamiser l’écotourisme dans le département du Couffo.   
 
3.3. Croisements des intérêts des touristes au niveau des offres naturelles, culturelles et 
artistiques  
La mise en œuvre de l’écotourisme dans le département du Couffo s’organise autour des activités 
comme l’observation, les randonnés et l’excursion photographique pour les offres naturelles ; les 
observations/participation et les visites pour les offres culturelles ; et  l’organisation des visites guidées 
pour les offres artistiques (figure 3). 
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Figure 3 : Croisements des intérêts des touristes au niveau des différentes offres. 

 
Source des données : Enquêtes du terrain, février 2020 

De l’analyse de la figure, il ressort qu’au niveau des offres naturelles, l’observation, l’excursion 
photographique et les randonnées sont les intérêts les plus affichés par les touristes   dans le département 
du Couffo.  Il ressort des enquêtes de terrain qu’en effet, l’intérêt lié à l’observation est une réalité  dans 
le département et surtout dans les  communes de  Dogbo (45 %), d’Aplaoué (45%) et de Lalo (35%).En 
ce qui concerne  l’excursion photographique, la commune de Lalo occupe la première place avec 25 % 
suivie des communes Toviklin (23 %), de  Djakotomè (22 %) et de Klouekanmè  (22 %). Parlant des 
randonnées la commune de Toviklin vient en tête avec 40 %. Elle est suivie des communes d’Aplaoué 
et de Klouekanmè  avec respectivement 23 % et 22 % des visites.Au niveau des  offres culturelles 
l’observation, participation/Initiation, la visite  et la découverte intéressent plus les visiteurs. En effet, 
l’observation, participation/Initiation sont les intérêts les plus exprimés dans les communes Aplaoué, 
Lalo et Dogbo  avec respectivement 50 %, 49 % et 40 %. La visite intéresse les touristes dans les 
communes de Klouékanmè (36 %), Djakotomè et Dogbo soit 30 %. Les offres artistiques de toutes les 
communes  intéressent les visiteurs qui sont souvent enchantés de les découvrir.  

3.4. Temps passé par les touristes : des visites rarement journalières  

Les Touristes passent assez de temps dans les lieux de visite sans souvent séjourner. 
La figure 4 présente les durées des visites touristiques. 

Figure 4 : Répartition des touristes selon la durée des visites 

 
Source des données : Enquêtes du terrain, février 2020 

La figure  4 montre que la durée de visites varie entre moins de six heures et plus d’un jour. Les 

0

50

100

150

200

250

Offres naturelles

0

50

100

150

200

250

Offres culturelles 

224

226

228

230

232

234

236

238

240

Visite  découverte

Offres artistiques 

10%

52%

38%

Plus d'un 1
Jour

Moins de 6
heures

Plus de 6
heures



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

47 
 

visiteurs les plus nombreux sont ceux qui font moins de six heures (52 %) suivis de ceux qui font plus 
de six heures (38 %) et enfin ceux qui font plus d’une journée (10 %). Cette proportion  importante 
des visiteurs de moins de six heures s’explique par le peu d’activités organisées, l’absence 
d’écologies, l’impraticabilité des voies et la longue distance entre les sites et les centres villes. 

3.4.1. Périodes de visite  

Dans le secteur de recherche, un calendrier est plus ou moins défini pour l’écotourisme. Ce calendrier 
varie en fonction des offres écotouristiques (tableau 2). 
Tableau 2: Calendrier écotouristique du département du Couffo 

Offres écotouristiques Périodes Périodes de grandes affluences  

Naturelles Toute l’année  Vacances (Juillet-Septembre) 
 

Culturelles  Toute l’année Vacances (Juillet-Septembre) 

Artitiques Toute l’année Vacances (Juillet-Septembre) 

 
Source : Enquêtes du terrain, février 2020 

3.4.2. Mode de transport vers les sites écotouristiques  

Le pied est également cité mais de manière très minoritaire. L’isolement de certains sites ainsi que   
l’absence   de   transports   en   commun accentue la nécessité de moto et voiture. La figure 5 presente 
le mode  de transport vers les produits et offres écotouristiques dans le département du Couffo. 

Figure 5 : Mode de déplacement des visiteurs  vers les sites  écotouristiques 

 
Source des données : Enquêtes du terrain, février 2020 

De l’analyse de figure, il ressort que la plupart des touristes utilisent plus la moto à l’intérieur du 
Département pour leurs déplacements soit 45 % des personnes enquêtés, viennent ensuite les voiture 
soit 37 %. En effet, les voitures sont utilisées du point de départ du touriste (Cotonou) pour le 
département, ces dernières cèdent la place aux motos pour déplacement vers les sites à visiter en raison 
de l’impraticabilité des routes 

3.5 Missions des acteurs dans la  gestion des offres écotouristiques 

Plusieurs acteurs opèrent dans le domaine de l’écotourisme dans le secteur de recherche. Ceux-ci 
interviennent selon un mode de gestion donné. 
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 Les acteurs : des missions spécifiques mais complémentaires 

L’organisation institutionnelle de la gestion de l’ACCB d’Adjamé fait intervenir plusieurs acteurs ont il 
est utile de spécifier toutes leurs relations fonctionnelles. Il s’agit du Centre National de Gestion des 
Réserves de Faune (CENAGREF), la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles, la Mairie 
de Djacotomey et l’Association pour la Conservation et la Promotion de l’aire communautaire de 
conservation de la biodiversité d’Adjamé (Dègbogbè). 
Le CENAGREF est un office à caractère scientifique, culturel et social créé le 2 Avril 1996 par décret 
96-73. Par suite du décret n° 98-487 du 15 Octobre 1998, il devient un établissement public doté de la 
personnalité morale de l’autonomie financière. Il a pour mission la gestion rationnelle des réserves de 
faunes comme l’ensemble des parcs nationaux, zones cynégétiques et leurs zones tampons du Bénin 
ainsi que les réserves de biosphère en collaboration avec les populations riveraines et la société civile. 
Ici, vu le caractère communautaire de l’aire de conservation de la biodiversité d’Adjamé (ACCB 
d’Adjamé), le CENAGREF a pour rôle d’assister la mairie qui est le maître d’ouvrage. 
Dans le processus de la décentralisation au Bénin, la loi 97-029 du 15 janvier 1999 (Article 1) dote les 
communes de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. De plus, l'article 94 de la loi 97-029 
confère aux communes les possibilités de création, d’entretien des plantations, des espaces verts, et de 
tout aménagement public visant à l'amélioration du cadre de vie. La commune veille sur la protection 
de ressources naturelles, notamment des forêts, des sols, de la faune, des ressources hydrauliques, des 
nappes phréatiques, et contribue à leur meilleure utilisation. 
Vu sous cet angle, la commune de Djakotomey représente le Maitre d’Ouvrage pour coordonner à la 
fois les actions étatiques, celles des ONG et les partenaires financiers et techniques en faveur de 
l’écotourisme. 
Au côté du CENAGREF, la DGEFC joue un rôle déterminant dans la gestion de cette aire notamment 
la surveillance forestière et l’appui technique à la formation. En effet, la loi n° 93-009 du 2 Juillet 1993 
portant régime des forêts en République du Bénin lui confère entre autres, la gestion des forêts du 
domaine protégé de l'Etat et l’appui aux initiatives de création de réserves communautaires et forêts 
communales. 

4-  Discussion 

Plusieurs offres sont disponibles dans le milieu d’étude à savoir les offres naturelles, les offres 
culturelles et les offres artistiques. Ces différentes offres ont plusieurs intérêts écotouriques. Ces 
résultats concordent ceux obtenus par L. DJEGBETE (2020, p. 229). Pour cet auteur, la nuance dans 
cette catégorisation est que n’a pu regrouper les éléments au niveau chaque rubrique. Quant à S. 
SOKPON et E.  ASSEDE (2018, p. 5), à la place de produits artistiques, ils ont trouvé les petites activités 
socio-économiques d’intérêt écotouristique. Il pose alors à ce niveau un problème de conceptualisation 
des produits écotouristiques. Ce même problème de conceptualisation s’observe au niveau des résultats 
de MAC (2020, pp. 29-35). L’absence des potentialités culturelles dans les résultats de l’étude menée 
par T. AMIMI, R. OUHNINE et J. CHAO (2017, p.6) montre que tous les principes de l’écotourisme 
n’ont pas été pris en compte.  

Il est aussi à observer  que les éléments constitutifs de cette catégorisation varient d’un milieu à un autre. 
Ainsi, dans le département du Couffo, nous avons la présence des monticules, des cascades, les variétés 
de cours d’eau permanents au plan naturel et un passé riche en histoire coloniale  et des galeries 
souterraines au plan culturel.  Par ailleurs,  la catégorisation de N. O. WOROU et O. G. GAOUE (2005, 
p. 8) n’a nullement pris en compte l’aspect artistique et de plus, elle pose un problème de concept car à 
la place des ressources naturelles, il est mis ressources forestières. Pour la catégorisation retenue par le 
MEATDD dans le projet « Ecotourisme et conservation de la biodiversité désertique en Tunisie », il est 
noté la présence du capital humain indépendamment des éléments constitutifs des potentialités naturelles 
culturelles et artistiques. Les résultats de A. ROGER, R. CALAQUE et C. DOUMENGE (2006, p.16) 
dans l’évaluation du potentiel écotouristique du parc national des plateaux Batéké sont semblables à 
ceux de L. DJEGBETE par l’absence de catégorisation. 
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Il ressort que l’organisation des activités autour  des forets, des cours et plans d’eau, des paysages, des 
cultes et animations folkloriques et de transformation du raphia et du bois pourront plus redynamiser 
l’écotourisme dans le département du Couffo.  Dans l’étude des Potentialités de l’écotourisme et 
géotourisme aux provinces de Tantan, Tarfaya et Layoune de T. AMIMI, R. OUHNINE et J. CHAO 
(2017, p.6), les résultats obtenus n’ont pris en compte que deux aspects, les aspects naturels et 
économiques. Sur cette lancée, D. KOUMANTIGA et al., (2021, p 225), dans Ecotourisme et aires 
protégées: L’histoire, un potentiel latent pour le complexe OKM (Togo, Afrique), ont souligné 
l’existence de deux catégories de potentialités écotouristiques avant d’approfondir leur recherche sur les 
potentialités historiques. Il s’agit en effet des potentialités naturelles qui se retrouvent surtout dans les 
aires protégées et des potentialités culturelles dans lesquelles se trouvent les potentialités historiques. 
En effet ces auteurs n’ont pas pu identifier clairement les potentialités artistiques mais se sont appesantis 
sur une partie des potentialités culturelles.  
Les cours et plans d’eau et ces diverses potentialités favorisent l’écotourisme à travers les balades sur 
l’eau, l’observation des animaux et  les baignades. Il est à signaler que les mares sacrées procurent 
l’occasion de voir des poissons et des crocodiles dans leur biotope naturel. L’histoire mythique de ces 
mares et l’ambiance locale qu’elles génèrent sont autant de motivations pour les découvrir. Les paysages  
composés de savanes et des prairies parsemées des arbres (baobabs), des monticules, des dépressions, 
les cascades, des buttes  peuvent faire l’objet de découverte écotouristiques grâce  aux randonnées 
pédestres. Les produits écotouristiques culturels du Couffo sont relatifs à l’héritage historique (les 
musées, les palais, les sites paléo - métallurgiques) et culturel (les habitats, les cérémonies cultuelles et 
culturelles, la diversité culinaire et  les danses folkloriques). Ces différentes valeurs culturelles se 
trouvent dans toutes les communes et peuvent plonger les touristes dans un milieu à fort brassage 
ethniques composés des Adja Dogbo, des Tchipin et des Adja-Hwé. Dans ce même ordre d’idée, P. 
OUOBA, J. T. YAMEOGO, J. I. BOUSSIM, (2019, pp.565-572) dans Potentiel Écotouristique des 
Ressources Végétales  de la Réserve Naturelle de Niangoloko,  Sud-ouest du Burkina Faso ont surtout 
mis l’accent sur une partie des potentialités naturelles dont les ressources végétales. Tous ces résultats 
montrent que les potentialités à valoriser varient d’une région à une autre. Ce qui peut être à l’origine 
de la diversification conceptuelle. Cette diversification s’observe surtout au niveau de l’Observatoire de 
la Consommation Responsable (2013, p. 58), qui souligne que le Québec possède des atouts pour le 
développement de l’écotourisme qui sont la sécurité, la stabilité politique, les grands espaces vierges, le 
réseau d’aires protégées, le patrimoine indigène. Ces atouts sont déclinés en des offres écotouristiques 
à savoir des offres de déplacements et d’hébergement, les activités écotouristiques (activités en nature, 
centres de détente, musées, jardins zoologiques, évènements) et l’offre de restauration. 
Les produits naturels du département du Couffo sont répartis dans l’ensemble des six communes. Les 
forêts et jardins sont plus présents dans les communes de Dogbo et de Lalo en raison de l’érection des 
divinités et la mise en place des projets d’aménagement et de conservation de la biodiversité des forêts 
(Adjamè, Dévé, Badja). Ces résultats concordent avec ceux obtenus par (C. QUENUM, p.85). Pour cet 
auteur, l’origine de ces formations végétales est recherchée dans l’évolution climatique, 
géomorphologique et écologique de ces régions. Ces deux communes peuvent servir à l’écotourisme 
orienté vers les forêts. Pour ce qui concerne les cours et les plans d’eaux, les communes d’Aplahoué, de 
Lalo et de Dogbo sont les plus riches à cause du relief  (bassins versants) et de la géologie qui les 
caractérisent. Ces cours et plans d’eaux expliquent le développement des activités liées à la pêche, la 
construction des étangs piscicoles, les activités maraichères et la présence des certains animaux 
(sitatunga, hippopotames, boa et les crocodiles nains). 
En somme, le département du Couffo dispose des potentialités diverses qui sont peu connues et peu 
valorisées.Cette recherche n’a certainement pris en compte tous les éléments liés aux diverses 
potentialités dans le département du Couffo en raison de certains interdits cultuels où il faut être un initié 
avant de bénéficier des informations. A cela, s’ajoute la pandémie de Covid 19 qui a limité l’organisation 
des manifestions à caractère culturelles et cultuelles. 
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Conclusion 

Le département du Couffo dispose d’importantes offres écotouristiques.  Ces offres sont classées en 
trois types les offres naturelles, les offres culturelles et les offres. Ces offres écotouristiques présentent 
des intérêts  socioéconomiques pour le département et culturels pour les touristes qui en tirent d’autres 
satisfactions. Différents auteurs interviennent dans la gestion de l’activité écotouristique. Il s’agit 
fondamentalement de l’Etat et les opérateurs privés constitués de promoteurs hôteliers, des guides, des 
ONG et la population locale. Cependant, de nombreux sites et activités écotouristiques restent peu 
valorisés. Pour une meilleure  valorisation des différents types d’offres pour le développement de 
l’écotourisme, Ces différents acteurs doivent se réunir pour définir des projets écotouristiques viables. 
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