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« Le tourisme est comme le feu: il peut brûler la maison,  
mais il peut également chauffer le foyer »1

1 Haberstroh ; Max, Branding Madagascar, l’importance du tourisme / de l’écotourisme. 17 mai 2006.
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Introduction:

L'ONG Eco-Bénin2 a pour mission de « promouvoir le développement humain au niveau 
local et national, à travers l'aménagement et la valorisation des ressources naturelles à 
des fins d'écotourisme et d'éco-développement ». 3

Cette ONG intervient depuis plusieurs années au sein de différentes communautés du 
Sud comme du Nord Bénin. On peut citer notamment Possotomé sur les rives du lac 
Ahémé, Koussoucoingou et ses célèbres habitations tatas, Tanongou et Alfakoara tous 
deux respectivement en périphérie des parcs naturels de la Pendjari et du W. 
Dans ces différents villages, Eco-Bénin, après avoir diagnostiqué le territoire et étudié le 
contexte d'implantation, travaille en collaboration avec des comités de gestion villageoise 
afin de définir des circuits écotouristiques thématiques, de mettre en place des structures 
d'hébergement chez l'habitant adaptées et de former des femmes pour la préparation de 
mets locaux. 
Ces  activités  d'écotourisme  sont  une  porte  d'entrée  pour  d'autres  projets,  comme  le 
traitement  des  déchets  et  la  salubrité,  l'alphabétisation,  le  reboisement  ou  encore  la 
promotion de l'artisanat et de la culture locale. 

« La finalité n'est pas de transformer ces villages ruraux en destination touristique, mais 
bien de favoriser la connaissance réciproque, tout en permettant à ces villages de dégager 
des bénéfices significatifs pour leurs propres projets, de valoriser leur patrimoine tout en le 
faisant  évoluer,  de  trouver  de  nouveaux  débouchés  pour  leurs  productions  locales 
(artisanat, produits du terroir etc.) »4

Eco-Bénin a été sollicité en 2009 par Co.Ci.Ta5 et M. Alassane Zoumarou afin de monter 
un nouveau projet dans le village de Tanéka Béri, situé dans la Donga. 
Le  projet  a  pour  objectif  d'appuyer  techniquement  les  communautés  à  s'organiser  en 
comité villageois afin de créer des revenus complémentaires pendant la saison sèche par 
le biais de l'écotourisme. 
Une première étude de faisabilité a été effectuée en Août 2009 afin de diagnostiquer le 
contexte d'implantation et les potentialités tant au niveau touristique que humain.

L'objectif  de  ma  mission  était  de  réaliser  le  montage  du  projet  écotouristique 
communautaire à Tanéka Beri, qui s'inscrit dans la lignée de cette première étude, tout  en  
révisant le diagnostic initial et en mettant en place des activités d'écotourisme dans le 
village. 

Ce document a pour but de faire un rapport le plus complet possible des activités menées 
sur le site. 
Dans une première partie nous verrons le diagnostic révisé du territoire,  ensuite nous 
exposerons les activités menées concrètement sur le terrain et enfin nous ferons un bilan  
de la mission en abordant les difficultés rencontrées. 

2 Aussi connue sous le nom Benin Ecotourism Concern
3 Brochure Eco Bénin 2009
4 Martin Boris, Voyager autrement, vers un tourisme responsable et solidaire. P 89
5 Conservatoire de la Civilisation Tanéka. Cette abréviation sera employée tout au long de ce rapport
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I) Diagnostic du territoire:
Il convient de donner une définition précise du tourisme communautaire, afin de mieux 
comprendre quel type de projet est actuellement mis en place à Tanéka Béri, et par la 
suite étudier le contexte dans lequel il sera implanté. 

Le tourisme communautaire est également appelé tourisme intégré. « L'idée d'intégration 
témoigne de la volonté d'adapter le tourisme à son environnement naturel et culturel plutôt 
que d'obliger cet environnement à s'adapter au tourisme. Elle concerne plutôt des zones 
rurales, éloignées des lieux touristiques classiques. Cette volonté d'intégration se retrouve 
dans les choix architecturaux correspondant aux pratiques traditionnelles et locales, dans 
la  limitation  du  nombre  de  visiteurs  afin  que  leur  présence  ne  déséquilibre  pas  la 
communauté  hôte,  dans  la  volonté  de  maintenir  d'autres  activités  économiques  et 
notamment les activités économiques traditionnelles. L'idée d'intégration passe aussi à 
travers l'intégration du tourisme au sein du projet de développement de la communauté 
concernée dont le tourisme ne représente qu'un élément parmi d'autres. Les touristes sont  
intégrés au sein de la communauté villageoise et participent à la vie du village. [...] Les 
campements sont gérés par les populations sous forme de coopérative et les bénéfices 
sont affectés, sur décision de la communauté villageoise, à la réalisation d'équipements 
collectifs  (école,  dispensaires,  maternité,  etc.)  et  à la  promotion d'activités productives 
comme l'artisanat, la pêche, l'agriculture, l'élevage. »6

A) Contexte:

1) Problématique: 
Les  villages  Tanékas  (Tanéka  Béri  et  Tanéka  Koko)  sont 
caractérisés  par  leurs  habitations  accrochées  au  flanc  de 
collines avec une architecture bien particulière. Ce sont des 
cases rondes, aux toits coniques en chaume, surmontés de 
jarres en terre cuite appelées canaris. 

Ces villages  possèdent  encore  des rois  et  des guérisseurs 
traditionnels,  dénommés aussi  féticheurs, habillés de simple 
cache sexes en peau de bête. 

La  construction  de  cases  rectangulaires,  coiffées  de  feuilles  de  tôle  se  développe 
aujourd’hui au détriment des toits de chaumes habituels, surtout sur le village de Tanéka 
Koko, celui de Tanéka Béri étant encore relativement bien préservé. 
De plus, le village de Tanéka Béri étant situé sur un relief accidenté et très empierré, les  
jeunes quittent le village à la saison des pluies pour aller cultiver leurs champs situés dans 
les  hameaux  voisins.  Ils  ne  reviennent  pour  la  plupart  qu’à  la  saison sèche  pour  les 
cérémonies. Le village est donc délaissé une grosse partie de l’année et les cases se 
délabrent lors de la saison des pluies et doivent être reconstruites à la saison sèche. 
Le village en général et l’habitat traditionnel en particulier sont donc amenés à disparaître. 
On doit donc se pencher sur la conservation de ce village et sur la réduction de l’exode 
rurale,  en veillant  à  la  répartition équitable des bénéfices provenant  de la  valorisation 
touristique du village. 

6 Schéou Bernard, Du tourisme durable au tourisme équitable. Quelle éthique pour le tourisme de demain? P166-167
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2) Objectif :
Ce projet a pour objectif  d’appuyer les communautés de Tanéka Béri  et Co.Ci.Ta à se 
constituer  en  comité  de  gestion  villageoise,  afin  de  gagner  des  revenus alternatifs  et 
complémentaires par le tourisme durable pendant la saison sèche. Dans le Nord du bénin, 
la  saison  sèche  correspond  à  la  période  d’après  récolte  qui  coïncide  avec  la  saison 
touristique, soit environ de mi-novembre à fin avril. 
« Le  tourisme doit  rester  une activité  d'appoint  saisonnière  qui  complète  des activités 
traditionnelles  et  non s'y  substituer  au  risque alors de devenir  une finalité  dénuée de 
sens »7. 

Ce projet comprend cinq volets spécifiques à savoir : 
• la sensibilisation des populations aux enjeux de l’écotourisme
• le recensement des points d'intérêts touristiques, la formation des guides et le tracé 

des circuits touristiques
• la  construction d'un mode d'hébergement d'architecture traditionnelle  suivi  de la 

formation à la gestion hôtelière 
• la formation à la restauration et l'identification des mets locaux
• l'éducation environnementale, la sensibilisation à la salubrité et à la gestion des 

déchets.  

Dans le souci de satisfaire les touristes, il est nécessaire que la communauté acquière les 
compétences nécessaires afin de s’auto-gérer à long terme dans les divers secteurs du 
tourisme  responsable  et  durable  et  qu'elle  comprenne  les  enjeux  de  l'ecotourisme 
communautaire. 

Ma  mission  représente  donc  un  appui  technique  pour  la  communauté  Tanéka  dont 
l'objectif est d'atteindre un transfert de compétences sur ces différents niveaux. 
« La démarche de prise en charge par la communauté est ici primordiale. »8

3) Connaissance du milieu et contexte d'implantation:

a) situation géographique:
Tanéka Béri est situé dans la commune de Copargo qui est 
constituée de 22 villages administratifs qui s’étendent sur 876 
km² et comptent environ 50 820 habitants. Le village est dans 
le département de la Donga au Nord Ouest du Bénin,  à 24 
km de Djougou, 58 km de Natitingou et 482km de Cotonou. 
Le village de Tanéka Béri se situe sur la route en terre entre 
Copargo et le Togo, avant le village de Tanéka Koko. 

b) Infrastructures:
Le village ne possède pas de centre de santé, le centre de santé le plus proche est à 
Copargo, à environ 4km de piste en terre. 

Il y a une petite mosquée qui n’est ouverte que le vendredi. 

7 Martin Boris, Voyager autrement, vers un tourisme responsable et solidaire. P86. 
8 Delisle Marie-Andrée, Jolin Louis, Un autre tourisme est-il possible? P51
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Le  village  a  son  école  primaire  avec  des  classes  qui  ne 
fonctionnent  qu’une  année  sur  deux  à  cause  de  la  faible 
scolarisation  des  enfants.  Une  année  sont  ouvertes  les 
classes de CI, CE1 et CM2 et l’année suivante ce sont le CP, 
le CE2 et le CM1. 
Les enfants vont  ensuite  à l’école en internat  au CEG9 de 
Copargo.

c) organisation sociale et historique:
L’arrondissement est dirigé par un chef d’arrondissement (CA). 

Le village de Tanéka Béri, appelé aussi Sinséha, comprend 4 
quartiers  distincts :  Satieka  sous  l’autorité  de  Sa  Majesté 
Tchouhou  III,  Tchakourou  sous  l’autorité  de  Sa  Majesté 
Ghorry,  Gahora  sous  l’autorité  de  Sa  Majesté  Alohou  et 
Kpandouroun sous l’autorité de Sa Majesté Dorithe. Il convient 
de dire que Sa Majesté Tchouhou III  reste le roi  de tout le 
village. 

Les peuples habitant ce village sont regroupés sous le nom générique de Tanéka, un  
dérivé du mot « tana » signifiant le redoutable guerrier.  Ce sont en fait  des Yöms. On 
dénombre plusieurs origines socioculturelles telles que les Baribas, les Gourmanchés, les 
Waamas, les Soribas, les Peuhls, les Lokpas etc...
Les villages Tanéka ont été victimes de plusieurs séries d'invasions au cours des siècles 
passés,  notamment  des baribas.  Les Tanéka avaient  pour  habitude de capturer  leurs 
ennemis et de les faire rois pour mieux les contrôler. Les rois étaient les personnes qui se  
rendaient à l'extérieur pour les éventuels rendez-vous et rencontres. Ils envoyaient donc 
« l'ennemi »  pour  faire  cette  tâche.  C'est  pour  cela  qu'aujourd'hui  deux  des  rois  sont 
d'origine Bariba et les deux autres d'origine Gourmantché, seuls les féticheurs et leurs  
lignées sont  d'origine Tanéka.  Les langues originelles ne sont  cependant  plus parlées 
dans le village, le yöm et parfois le dendi sont communément employées.  Le français  
n'est parlé que par quelques personnes dans le village. 

d) caractéristiques naturelles:
Les villageois sont très majoritairement des agriculteurs. Ceci a un impact direct sur la vie 
et l'organisation du village : en effet, comme Tanéka se trouve sur une colline, les terres  
les plus proches sont  empierrées et  peu fertiles.  A la  saison des pluies,  les hommes 
quittent donc le village pour quelques mois. Ils se rendent dans des hameaux à environ 25 
km, là où les terres sont plus adaptées à la culture. 
De ce fait, le village devient vide durant cette période, puisque n'y résident que les vieux, 
quelques femmes et les enfants les plus jeunes. 

Seuls le sodabi et le tchoukoutou sont commercialisés dans le village. Aucun autre produit  
n'est vendu et les Tanékas ne semblent pas vouloir développer plus de commerce. Les 
femmes ne se rendent  au marché que pour  vendre un peu de vivres afin  de pouvoir 
acheter des condiments. 

9 Collège d'enseignement général

8



Comme cultures  agricoles,  on  note  la  culture  des  tubercules  et  des  plantes  à  racine 
(igname,  manioc  et  patate  douce),  des  céréales  (mil,  maïs,  fonio,  sorgho)  et  des 
légumineuses (haricot et voandzou).

Le relief de la commune appartient à un ensemble caractérisé 
par la dominance de la chaîne de l’Atacora. 
Le chaînon Tanéka, a un sommet qui avoisine une hauteur de 
654 m. Le reste du territoire est constitué de vastes plaines 
boisées alternées de vallons et de cuvettes.
La  zone  est  sous  un  climat  de  type  soudano-guinéen 
caractérisé par deux saisons : une saison pluvieuse qui dure 7 
mois (mai à novembre), et une saison sèche de décembre à 
avril. 

La température moyenne est d’environ 31°C avec des variations de 20°C à 34°C pendant 
l’harmattan10.

Les  précipitations  varient  de  800 mm à  1.300 mm et  peut  atteindre  voire  excéder  la 
hauteur remarquable de 1.492 mm. Ceci dénote du caractère aléatoire des précipitations 
dans l’ensemble de la commune11. Les mois d'août et de Septembre sont généralement 
les plus arrosés dans l’année. La Commune de Copargo est traversée et arrosée par 
plusieurs cours d’eau sur environ 55 km dont un fleuve et trois sources.
La végétation caractéristique est la savane arborée, arbustive et herbacée dominée par 
les  espèces  ligneuses  comme le  néré,  le  karité,  le  baobab,  l’acajou,  le  manguier,  le 
kapokier,  le  caïlcédrat,  le  flamboyant,  le  méléna  et  le  rônier.  Les  espèces  arbustives 
tendent à disparaître avec l’exploitation du bois de chauffage. Il existe cependant une forêt  
classée. 
Au niveau de la faune,  on trouve de rares espèces de singes,  des reptiles,  de petits  
rongeurs, et une diversité d’oiseaux. 

4) Méthodologie:
La méthodologie tout au cours de ma mission s'est fondée sur différents axes:

• Une  étude  du  fonctionnement  des  sites  déjà  en  place  de  Possotomé  et 
Koussoucoingou,  pour  voir  quelle  méthode de montage de projet  serait  ensuite 
adoptée pour Tanéka Béri. Les deux études se sont réalisées par observation sur le  
terrain et par entretiens semi-dirigés.  

• Une étude de marché préliminaire sur la base de deux questionnaires à destination 
des clients individuels et  des professionnels du tourisme (agences de tourisme, 
guides, hôtels, artisans etc...), établie dans les villes de Natitingou et de Djougou,  
qui sont les deux villes potentiellement émettrices de touristes. 

• L'exploitation  des  données  recueillies  par  Lucille  Kessler  lors  de  son  stage  à 
Tanéka Béri en août 2009

• Divers entretiens avec les différents membres de Co.Ci.Ta
• Plusieurs  réunions  avec  les  différents  acteurs  potentiels  (guides,  hébergeuses, 

restauratrices) dans le village de Tanéka Béri, menées soit de façon mixte soit par 
segments.

10 L'harmattan est un vent chaud, sec et poussiéreux d' Afrique de l'Ouest, qui souffle vers le sud en provenance du 
Sahara,  dans  le  golfe  de  guinée,  entre  la  fin  novembre  et  le  milieu  du  mois  de  mars.  Source 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harmattan

11 Source J. Landjohou, Fiche projet PU_formation guides_tracés circuits; 2010
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• Des entretiens informels avec les acteurs du tourisme de passage dans le village 
(touristes  campant  à  l'école,  Transafrica  une  agence  de  tourisme  Togolaise 
commercialisant  déjà  la  destination  Tanéka  Béri,  les  guides  touristiques  de 
passage...)

• Travail  sur  le  terrain  pour  recenser  les  points  d'intérêt  touristique  et  étudier 
l'aménagement d'un campement villageois

• Participation à la construction des hébergements touristiques avec les villageois
• Evaluation  régulière  des  avancées  effectués  lors  de  réunions  avec  les  acteurs 

villageois. 
• Evaluation de la venue des premiers touristes par le biais d'un questionnaire de 

satisfaction

L'équipe de travail était composée principalement de :
• Flore Marchisio: volontaire pour l'ONG Eco-Bénin
• Jules Landjohou: chargé de mission dans l'Atacora / Donga pour Eco-Bénin
• Alassane Zoumarou: président de Co.Ci.Ta et initiateur du projet
• Abdoulaye Kpamla dit  Commando:  responsable  des  guides  de  Tanéka  Béri  et 

fervant connaisseur de toute l'histoire des villages Tanéka.
• Salifou  Bah:  guide  convoyeur  de  Djougou  qui  traduisait  et  permettait  donc  la 

communication avec les personnes non francophones. 
• Seybou  Sarey:  guide  de  Tanéka  Béri  qui  traduisait  et  permettait  donc  la 

communication avec les personnes non francophones. 

B) Etudes préliminaires

1) Etude des sites de Possotomé et de Koussoucoingou:
Afin de mieux comprendre comment ont été mis en place précédemment les projets sur 
d'autres sites, je me suis rendue plusieurs jours sur les sites de Possotomé, dans le sud 
du Bénin et de Koussoucoingou dans le nord du Bénin. 

Ces deux sites ont été choisis car ce sont les plus anciens sites d'Eco-bénin et qu'ils ont 
tous deux des modes de fonctionnement différents. 

Sur ces sites j'ai pu observer les méthodes de travail des guides, des hébergeurs et des 
restauratrices. J'ai pu réaliser les différents circuits en compagnie des guides et mener des 
entretiens semi dirigés avec les acteurs locaux, notamment pour les questionner sur les 
débuts du projets et mieux comprendre comment chaque site avait vu le jour. 

Cette première phase de travail m'a permise de mieux comprendre le fonctionnement des 
sites d'Eco-bénin et de mieux appréhender la réalisation d'un montage de projet. 

J'ai effectué une brève comparaison des deux sites sur des points essentiels, à savoir 
l'attraction focale qui est l'élément moteur d'un projet, la méthode de gestion locale, les  
structures mises en place tant au niveau de l'hébergement que des circuits et la clé de 
répartition des recettes. 

Certains points pourront éventuellement être appliqués ou adaptés au nouveau site de 
Tanéka Béri. 
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Possotomé Koussoucoingou

Année de mise en 
place

2005 2007

Attraction focale Lac Ahémé L'architecture Tata

Comité de gestion local Comité de pilotage villageois Association locale « La perle 
de l'Atacora »

Nombres d'acteurs 6 écoguides, 1 restaurateur 9 écoguides, 6 propriétaires 
Tata, 3 restauratrices

Nombre de circuits 10 circuits 4 circuits

Structure 
d'hébergement

Camping sur la plage ou gîte 
en matériaux locaux

Hébergement chez l'habitant 
dans les tatas

Répartition des 
recettes

10% frais de fonctionnement 
20% entretien des circuits
25% projets communautaires
45% pour les guides

20% projets communautaires
50% pour les guides
20% propriétaires tatas
10% association

Tableau  1:  Comparaison  entre  les  modes  de  fonctionnement  des  sites  Eco-Bénin  de  
Possotomé et de Koussoucoingou

2 ) Etude de marché:
Avant de décider d'une éventuelle création de services touristiques dans un village, il est  
nécessaire de savoir s'il existe une clientèle potentielle pour de telles prestations. 

Les deux villes à proximité du village de Tanéka Béri et donc potentiellement émettrices de 
touristes sont les villes de Natitingou (chef-lieu de l'Atacora12) située à une soixantaine de 
kilomètres et de Djougou (chef-lieu de la Donga13) située à une vingtaine de kilomètres. 

Au début de ma mission, au mois de Janvier, j'ai donc passé 3 jours sur Natitingou et 2 
jours sur Djougou afin d'interroger les différents professionnels du tourisme (agences de 
tourisme, hôtels, guides, artisans...) et des touristes individuels choisis de façon aléatoire 
selon les rencontres que j'effectuais. 

D'après les résultats d'enquête présentés en détails ci-après, il y aurait effectivement une 
clientèle potentiellement intéressée par le site de Tanéka Béri. 
Cette étude préliminaire nous permet donc de pouvoir initier le projet dans le village. 
Les questionnaires se trouvent en annexe 1 et 2. 

a)   Etude   auprès   des   agences,   des   hôtels   et   des   guides   sur   Natitingou   et 
Djougou :

36 organismes ont été sondés. (voir annexe 3)
Parmi  eux,  30  ont  déjà entendu parlé  ou se sont  déjà  rendus sur  Tanéka Béri.  6  ne 
connaissent pas du tout. 

12 Département situé au Nord-Ouest du Bénin
13 Ibid
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19 opérateurs proposent des excursions à Tanéka Béri ou suggèrent le site à leurs clients. 
17 ne le proposent pas (pas assez organisé, ne connaissent pas le site, trop d’arnaques 
sur le site…). 

11 opérateurs proposent déjà des produits touristiques à l’initiative d’éco-bénin, surtout 
Koussoucoingou et Tanongou. 25 d’entre eux ne proposent pas, car ne connaissent pas, 
surtout à Djougou.  

35 des opérateurs sont intéressés pour proposer des excursions à Tanéka Béri à l’initiative 
d’Eco-Bénin, profitant aux communautés. Un seul (Laurent de Sididi) n’est pas intéressé. 

35 des opérateurs sont intéressés par les circuits éco-touristiques guidés thématiques, 29 
sont intéressés par les repas traditionnels préparés par les femmes du village et 32 sont 
intéressés par l’hébergement chez l’habitant en case traditionnelle. 

Les tarifs suggérés pour les circuits guidés de 3h varient entre 1 000 et  10 000 CFA par 
personne. En majorité, les tarifs suggérés sont de 2 000 CFA (10 opérateurs), ou 3 000 
CFA (9 opérateurs).
Pour les repas, les tarifs oscillent entre 500 et 2 500 CFA par personne. En majorité les 
tarifs suggérés sont de 1 000 CFA (14 opérateurs) ou 2 000 CFA (5 opérateurs). 
Les  suggestions  pour  les  tarifs  de  l’hébergement  sont  entre  500  et  5 000  CFA par 
personne  et  par  nuit.  En  majorité,  1 000  à  1 500  CFA (7  opérateurs),  2 000  CFA (7 
opérateurs) et 3 000 CFA (5 opérateurs). 

Les excursions habituellement proposées aux touristes dans les régions de l’Atacora et de  
la Donga sont : les tatas + Boukombé + Koussoucoingou (21 opérateurs), Les chutes de 
kota (16 opérateurs), Tanéka (12 opérateurs, surtout à Djougou), Tanongou (9 opérateurs), 
Randonnées + forêt + montagne (8 opérateurs), Musée de Natitingou (5 opérateurs) et 
palais du roi de Djougou (5 opérateurs surtout à Djougou).

Les agences et guides sondés n’organisent en principe que le nord du Bénin dans le 
séjour de leurs clients (9 opérateurs). 5 seulement proposent tout le Bénin.

La majorité des organismes sondés commercialisent directement leurs produits auprès de 
leurs clients. Certains travaillent également avec des agences locales (14 opérateurs) et  
seulement quelques uns avec des agences internationales. 

La  grande  majorité  des  organismes  sondés  n’ont  aucune  statistique  préétablie  à  me 
communiquer concernant la fréquentation de 2009. 

Les  touristes  sont  en  majorité,  Français  et  Allemands.  Il  y  a  également  beaucoup 
d’Américains,  de  Belges,  de  Canadiens,  de  Béninois  et  d’autres  Européens  (Italiens, 
Espagnols, Anglais, Hollandais ou Suisse). 

Il  est  très  difficile  de  connaître  l’âge  des  touristes.  Pas  de  statistiques  précises. 
L’estimation par les opérateurs est difficile.

Les touristes voyagent en moyenne 1 à 2 semaines au Bénin et 2 à 3 jours dans chaque 
localité ou sous région (Djougou et la Donga ou Natitingou et l’Atacora). 
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b) Etude auprès des particuliers sur Natitingou et Djougou :

13 particuliers ont été sondés. 
Parmi eux, 3 seulement ont déjà entendu parlé ou se sont déjà rendus sur Tanéka Béri. 10 
ne connaissent pas du tout. 

12 d’entre eux sembleraient intéressés pour se rendre sur Tanéka Béri lors de leur séjour 
pour  y  découvrir  les  attraits  locaux.  Seulement  une  des  personnes  ne  semble  pas 
intéressée. 

12 des personnes sondées, seraient intéressées par des prestations à l’initiative d’éco 
bénin profitant aux communautés (au moins 20% des recettes redistribuées pour financer 
des projets communautaires). Seulement 10 seraient toujours intéressées même si le coût 
est un peu plus élevé. 

Pour un hébergement simple chez l’habitant, 9 particuliers seraient prêts à payer entre 
1 000 et 2 000 CFA par personne et par nuit, et 4 seraient prêts à payer plus de 2 000 CFA 
par personne et par nuit. 

Pour un circuit éco-touristique thématique guidé de 2 à 3 heures à pied (hors transport  
jusqu’à  Tanéka  Béri),  2  personnes  seraient  prêtes  à  payer  moins  de  2 000  CFA par 
personne, 7 entre 2 000  et 3 000 CFA par personne et 4 plus de 3 000 CFA par personne. 

Pour  un  repas  traditionnel  simple  cuisiné  par  une  femme  du  village  (pâte  +  sauce 
accompagnées nécessairement de poisson ou de viande ou d'œuf ou de fromage),  4 
particuliers sont prêts à payer moins de 1 000 CFA par personne, 8 personnes entre 1 000 
et 1 500 CFA per personne et seulement 1 personne plus de 1 500 CFA par personne. 

Si  l’offre  eco-touristique de Tanéka Béri  offre  au  moins  3 circuits  guidés d’une demie 
journée chacun, alors 1 seule personne ne souhaiterait  rester qu’une seule journée, la 
majorité des personne sondées souhaiteraient séjourner 1 jour + 1 nuit dans le village (9 
personnes) et 3 personnes souhaiteraient rester 2 nuits ou plus dans le village. 

Les  centres  d’intérêts  des  personnes  sondées  pour  leur  séjour  au  Bénin  sont  la 
découverte de la culture et des modes de vie (11 personnes), la nature (8 personnes), les 
animaux (5 personnes), la randonnée (4 personnes), la gastronomie locale (3 personnes), 
l’architecture (2 personnes) et le vélo (1 personne). 

La durée du séjour au Bénin est de moins d’une semaine pour seulement 2 personnes, 
d’une à deux semaines pour 4 personnes et de plus de deux semaines pour 7 personnes. 

7 des personnes ne visitent que le Bénin, et 6 d’entre elles visitent le Bénin en combiné  
avec un pays avoisinant.

Elles  sont  de  nationalité  Hollandaise  (2),  Suisse  (1),  Française  (7),  Allemande  (1), 
Béninoise (2),     

Les personnes sondées ont pour la plupart : - de 25 ans (2 personnes), 26 à 35 ans (5 
personnes), de 36 à 45 ans (3 personnes) + de 45 ans (3 personnes).
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3 ) Analyse SWOT / AFOM:
Nous avons dans un premier temps étudié s'il existe bien une clientèle potentielle pour le 
site de Tanéka Béri. 
Dans un deuxième temps, avant de commencer le travail sur le terrain, il est indispensable 
de réaliser une étude préliminaire du contexte dans lequel s'implante le projet.

Cette étude a été menée selon le principe d'une analyse SWOT14.  

Stengths / Atouts Weaknesses / Faiblesses

- Une architecture particulière (cases 
rondes surmontées de canaris)
- Tanéka Béri est encore très typique
- Présence de 4 rois dans le village
- Présence de féticheurs habillés de simple 
câche-sexe en peau d'animal et de la 
médecine traditionnelle
- Le village comprend de nombreux sites 
spirituels
- De nombreuses cérémonies sont encore 
pratiquées dans le village, ce qui peut être 
un attrait touristique
- Possibilité de déguster des plats locaux, 
notamment à base d'igname
- Présence du site dans les différents 
guides touristiques (Lonely planet, petit futé, 
le Bénin des talents...)

- Français très peu parlé dans le village
- Conflit social entre les rois SM Tchouhou III 
et SM Dorithe
- route reliant Copargo à Tanéka Béri pas 
toujours en bon état
- le terrain du village est très empierré et 
escarpé et donc difficile d'accès
- Tanéka Béri est souvent confondu avec 
Tanéka Koko qui a parfois une mauvaise 
image par rapport à l'accueil des touristes
- Le grand nombre de cérémonies réduit la 
disponibilité des villageois

Opportunities / Opportunités Threats / Menaces

- Proximité de la voie principale: 4km
- Proximité des villes de Djougou et 
Natitingou, potentiellement émettrices de 
touristes
- Proximité d'un axe de fréquentation 
touristique majeure: la voie Cotonou – 
Natitingou
- Proximité du Parc National de la Pendjari 
et des tatas qui drainent des touristes dans 
la zone
- L'hôtel en construction de la piscine 
naturelle de Tanéka Koko sera susceptible 
d'envoyer des touristes pour les circuits de 
Co.Ci.Ta

- Tanéka Béri est située dans une zone avec 
de nombreuses attractions touristiques 
(Parc de la Pendjari, les Tatas), et ne 
constituera peut-être pas un arrêt pour les 
touristes pour qui le programme est déjà 
établi. 
- les sites eco-touristiques de 
Koussoucoingou et Tanongou déjà bien en 
place peuvent représenter une concurrence
-l’organisation touristique actuelle de 
Kpandouroun pourrait entraver l’adhésion 
de sa Majesté Dorithe 

 
Tableau 2: analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces pour le  
site de Tanéka Béri. 

14 L’analyse SWOT ou matrice SWOT, de l'anglais Strengths ( forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities 
(opportunités), Threats (menaces), est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options 
stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique (DAS ou SBU). Source Wikipédia
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II) Activités menées et travail sur le terrain: 

Je suis arrivée dans le village de Tanéka Béri le 13 février 2010, accompagnée de Jules 
Landjohou et de Alassane Zoumarou. Le 14 février nous avons procédé à une première 
visite du village afin d'être introduits aux différentes personnalités (rois, sages, acteurs 
potentiels du tourisme...)
Les  Tanékas  participaient  à  une cérémonie  funéraire  et  peu  d’entre  eux étaient  donc 
disponibles. Je me rendrai compte au fil des mois que cette première cérémonie à laquelle 
nous avions pu prendre part, était une cérémonie parmi beaucoup d'autres qui auront lieu 
tout au long de la saison sèche dans le village! 

Cette deuxième partie a pour objectif de faire un état des lieux le plus complet possible  
des activités menées pendant plusieurs mois sur le terrain. Nous présenterons donc les 
différentes sessions de travail réalisées indiquant la cible de la réunion, la date à laquelle 
elle a été réalisée et les personnes qui étaient présentes. Malheureusement, les listes de  
présence ne sont pas toujours exhaustives, à cause de la barrière de la langue et d'un  
manque de rigueur.  Nous exposerons également  les  conclusions et  interrogations qui  
survenaient après chaque cession de travail. 

A)Informations générales

1) Présentation d'EcoBénin et du projet 
Cible: toute la population
Date: Réunion d'information générale du 15 février 2010
Personnes présentes: Sa Majesté Tchouhou III, Sa Majesté Ghorry, Alassane Zoumarou, 
Sarey Saibou, Gahoute Souleyman, Namari (guérisseur), Brote (guérisseur), Anandanan 
Boni Lokotoro, Tankampte Taïrou, Bio Fousseni François, Gado Lafia, Sawa Tiga Issifou, 
Tammi Laïm, Yoltola Yacoubou, Gomina Imorou, Jules et moi. 

Jules a commencé par effectuer une présentation générale d'Ecobénin, les objectifs du 
projet et les concepts d'ecotourisme en général en se basant sur la définition suivante :
« le  tourisme  durable  désigne  toute  forme  de  développement,  d'aménagement  ou 
d'activité  touristique  qui  respecte  et  préserve  à  long  terme  les  ressources  naturelles, 
culturelles et sociales et contribue de manière positive et équitable au développement et à 
l'épanouissement  des individus qui  vivent,  travaillent  et  séjournent  dans ces espaces. 
C'est une activité de tourisme ou de loisir qui met en place des pratiques respectueuses 
de  l'environnement  naturel  et  culturel  et  qui  participe  de  manière  éthique  au 
développement économique local. Elle favorise ainsi la prise de conscience du touriste vis 
à vis des impacts qu'il peut avoir sur le territoire et le rend acteur de sa consommation ».15. 

Afin de présenter plus concrètement les réalités d'un tel projet, Jules a présenté le site de  
Tanongou et les activités réalisées sur le site, et pour ma part,  j'ai présenté le site de 
Koussoucoingou que j’avais étudié lors de mon étude préliminaire. 
Pour les deux sites, nous avons détaillé le fonctionnement de chaque segments d'activité,  
à savoir l'hébergement, la restauration, le guidage et la troupe de danse pour Tanongou.  
Enfin, nous avons exposé la répartition des recettes effective sur chacun des sites. 

15 Papa Ibrahima Kassé citant la charte éveil.
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Nous avons rappelé que le tourisme devait être considéré comme une activité génératrice 
de revenus complémentaire aux activités traditionnelles et qu'il ne fallait absolument pas 
qu'ils  délaissent  les  activités  traditionnelles  au  profit  du  tourisme,  sans  quoi  le  projet 
perdrait son intérêt premier. 

Le projet  a été bien accueilli  par les personnes présentes bien que Co.Ci.Ta nous ait 
reproché d'avoir laissé le projet en « stand-by » pendant longtemps (depuis le stage de 
Lucille en Août 2009). 

L'accent a été mis sur le fait que notre ONG n'apporte qu'un appui technique dans le but  
d'un transfert de compétence et d'autogestion par les communautés du projet par la suite.  
Il  a bien été souligné que nous n'apportions pas d'argent  comme le  font  bon nombre  
d'ONG. 

Conclusion et interrogations:
 La barrière de la langue s'est tout de suite faite ressentir. Très peu de gens parlent 

le français dans le village. Toutes nos interventions sont nécessairement traduites 
par  Alassane,  puis  les  commentaires  de  nos  interlocuteurs  doivent  nous  êtes 
traduits par retour. Les traductions sont-elles exactes et complètes? 

 Il est nécessaire d'éclaircir le fonctionnement de Co.Ci.Ta et le rôle des « guides » 
actuels. 

 Les  circuits  suggérés  par  Lucille  doivent  être  révisés  et  les  points  d'intérêt 
touristique doivent dans un premier temps être recensés puis documentés dans un 
deuxième temps. 

 Des hébergeuses et  des restauratrices  devront  être  identifiées  sur  la  base du 
volontariat. Nous suggérons que ce soit une par quartier. 

 Les visites pourront-elles être effectuées dans le village lors des cérémonies (prise 
de photos etc...)? 

2) Mise en place du plan de développement touristique
Date: 23 février 2010

Afin de planifier  les activités à mettre en œuvre dans le village, nous avons établi  un 
premier plan de développement touristique qui définit un objectif général du projet et des 
objectifs spécifiques. 
Ensuite pour chaque objectif spécifique, nous déterminons les résultats à atteindre, les 
activités à mener pour atteindre ces résultats et les conditions préalables. 

Le plan de développement touristique complet se trouve en Annexe 4. 

3) Co.Ci.Ta
Cible: tout le bureau de Co.Ci.Ta
Date: réunion du 4 mars 2010
Personnes présentes: Alassane, Salifou, Latif, Yacoubou, Seibou, Ibrahim, Abdoulaye dit 
commando16, Namari Mamagm, Jules, Gautier et moi. 

16 Pour plus de facilité, nous emploierons sont surnom « Commando » pour le désigné tout au long de ce rapport 
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Lors du passage de Gautier, notre coordonnateur national, sur le site de Tanéka Béri, nous 
avons organisé une rencontre avec le bureau de Co.Ci.Ta afin de mieux comprendre leur  
organisation interne, et de faire un point sur les avancées du travail effectué. 

Pour commencer la réunion, il a été demandé à Alassane d'exposer le fonctionnement de 
Co.Ci.Ta et de présenter les différents membres. 

Co.Ci.Ta est composé d'un CA17 et d'une DE18, où les membres sont répartis comme suit :

CA DE

Président: Biao Fousseni 
(SM. Tchouhou III)

Président: Zoumarou Alassane
Coordonne les activités de la structure

Vice-président: Dorithe Souleman 
(SM. Dorithe)

Comptabilité: Zoumarou Fousseni Yacoubou

Secrétariat: Al'barka Isma Marketing: Tchando Ibrahim

Trésorier: Fousseni Mamagm Secrétaire: Biao Fati

Sécurité: Namari Mamagm (président APE)

Guides: Salifou, Latif, Commando, Seibou

Tableau 3: Membres du CA et de la DE de Co.Ci.Ta

Le CA accompagne la  DE dans ses actions.  Il  a  un rôle  uniquement consultatif  pour 
résoudre d'éventuels problèmes. La DE met quant à elle les actions en œuvre. 

Les partenaires de Co.Ci.Ta sont:  l'EPA19,  MSD20 qui  interviennent tous les deux dans 
plusieurs pays et le FSP21 à l'ambassade de France au Bénin. Ces partenaires contribuent 
à des formations et donnent également des fonds. 
Ils travaillent aussi en partenariat avec AFRICOM 22 basé au Kénya qui prend en charge la 
formation d'Alassane à l'Université de Provence Aix Marseille et RDC23 au Cameroun. 

L'association travaille sur la sensibilisation des populations, les MST24, la mise en valeur 
des activités traditionnelles  délaissées dans le  village (poterie,  tissage,  élevage,  forge 
etc...)

Co.Ci.Ta  a  créé  son  propre  compte  pour  les  recettes  du  tourisme,  et  les  recettes 
engendrées par les campements à l'école resteront à part. 

Gautier  a  reparlé  des  activités  d'Eco-Bénin  en  mettant  l'accent  sur  le  fait  que  l'ONG 
n'apporte pas de fonds mais uniquement des appuis techniques dans le but d'un transfert  
de compétences et d'une auto-gestion du projet à long terme. 

17 Conseil d'administration
18 Direction exécutive
19 Ecole du Patrimoine Africain basée à Porto Novo
20 Musées au service du développement
21 Fonds de solidarité prioritaire
22 Conseil international des musées d'Afrique
23 Routes des chefferies et cases patrimoniales du Cameroun
24 Maladies sexuellement transmissibles
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Il  les a re-questionnés par rapport aux visites à l'école et aux touristes (voir détails de 
l'organisation dans la partie B) guidage et circuits p21 et 22), puis a reparlé des points 
importants sur lesquels nous devrons travailler dans le village en dehors du volet tourisme 
(alphabétisation des femmes, salubrité...)

Conclusion et interrogations:
 Le fonctionnement du CA et du DE ne semble pas clair et redondant. Il semblerait  

que le CA ait été créé pour satisfaire les rois. Cependant, il semble faire double 
emploi. 

 L'organisation mise en place à l'école pour recevoir les touristes n'est absolument 
pas équitable et le problème doit pouvoir être résolu. 

 Suite à sa visite et ses observations, Gautier proposerait de faire un campement 
villageois avec quatre cases, en maintenant les hébergeuses déjà sélectionnées, 
dans une zone centrale, où il y aurait un gardien francophone ce qui résoudrait le 
problème dû au fait que les femmes ne parlent pas français. Une zone de camping 
pourrait y être également aménagée ce qui résoudrait le problème de l'école. 

4) Gestion des conflits entre les rois 
Cible: Les rois et dignitaires mais principalement SM Tchouhou III et SM Dorithe
Date: réunion du 23 mars 2010
Personnes présentes: SM Tchouhou III, SM Ghorry, Alassane, Salifou, Code, Commando, 
Adjénné, Namari, Yoltola, Brote, Lokto, Bah, Djerro et moi.

Depuis le début du projet nous avons constaté une mésentente entre les deux rois, SM 
Tchouhou  III  et  SM Dorithe.  Ils  sont  en  conflit  depuis  plusieurs  années  et  comme je 
séjourne au palais du roi Tchouhou, le roi Dorithe est persuadé que le projet de Co.Ci.Ta 
et d'Eco-Bénin est en faveur de Tchouhou. Il est donc assez réfractaire au projet. 
Etant donné que le projet est pour toute la communauté, Eco-Bénin a demandé à ce que 
les rois règlent leurs conflits et qu'ils s'entendent pour que nous puissions tous travailler 
ensemble. 
Nous avons donc décidé de tenir une réunion dans ce sens, en conviant les participants 
dans un endroit neutre, à l'école. 

SM Dorithe  ne  s'est  pas  présenté  à  la  réunion,  nous  avons  donc  envoyé  Salifou  le 
chercher chez lui et il a fait savoir qu'il voulait bien participer à la réunion si elle s'effectuait  
chez lui. Par excès de fierté, Le roi Tchouhou a refusé de se rendre à Kpandouroun. 
J'ai donc expliqué aux personnes présentes que le projet ne pouvait pas avoir lieu dans un  
contexte de mésentente social, et qu'Eco-Bénin se retirerait du site si les rois ne trouvaient 
pas un compromis. 

Conclusion et interrogations:
 Les personnes présentes à la réunion étaient toutes originaires des quartiers de 

Satiéka et de Tchakourou. Nous avons toujours du mal à mobiliser les deux autres 
quartiers. 

 Les personnes présentes disent que le projet peut très bien se réaliser sans le 
quartier de Kpandouroun et que SM Dorithe se ralliera au projet quand il verra que 
ça  fonctionne.  Or,  ceci  va  à  l'encontre  d'un  projet  à  destination  de  toute  la 
communauté, nous ne pouvons pas écarter un quartier du village au projet. 
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 Il est nécessaire de régler rapidement ce conflit social sans quoi le projet ne pourra 
que difficilement avancer. 

Cible: Le prince El Hadj Sangha Tomni
Date: rencontre du 23 mars 2010
Personnes présentes: Alassane, Salifou, Le prince Tomni et moi.

Fatigué de ce conflit permanent, Alassane a décidé de rencontrer à Copargo le Prince El  
Hadj Sangha Tomni, sage et propriétaire terrien du terrain de Sanandura, lieu où nous 
souhaitons établir le campement villageois. 
Le  prince  Tomni  est  très  respecté  à  Tanéka  Béri,  il  est  un  descendant  des  premiers 
habitants du village. Il s'est consacré entièrement à l'Islam en devenant El Hadj, sans quoi 
il aurait été candidat à la royauté en même temps que Tchouhou III. 

Alassane lui a exposé le problème que nous affrontions avec les deux rois, conflit qui nous 
ralentit dans notre travail. Il lui a ensuite également demandé la permission pour pouvoir  
exploiter le terrain de Sanandura. 

El Hadj a dit qu'il viendrait le soir même s'entretenir avec les deux rois afin de régler la  
situation, et il a accepté de donner le terrain de Sanandura à Co.Ci.Ta. 

Conclusion et interrogations:
 Suite  à  sa  visite  aux deux rois,  le  prince  Tomni  a  dit  avoir  réussi  à  les  mettre 

d'accord et qu'ils acceptaient de travailler ensemble sur le projet. Il faudra donc voir 
sur la durée si cette entente perdure. 

 Nous allons pouvoir établir un acte de donation en bonne et due forme qui sera 
signé par Le prince El Hadj Sangha Tomni et par les quatre rois. Voir annexe 5

Conclusion et objectifs pour Tanéka, suite à la première partie de mission et aux 
comptes rendus effectués à Gautier et Jules mi avril:

 Il est indispensable de trouver des acteurs dans le village sur qui on peut compter. 
Alassane est trop dispersé et trop impliqué dans de nombreux projets. Il n'est pas 
assez disponible pour le montage du projet ecotouristique à Tanéka Béri. Il faut donc 
monter un comité de gestion villageoise avec des responsables par tronçon. 

 Il  est  également  indispensable  de  trouver  des  guides  dans  le  village  qui  sont 
disponibles tout le temps. Les guides doivent être locaux et nous  allons voir pour  
créer un nouveau segment convoyeur / guide avec des tarifs et une répartition fixée 
pour les guides résidant sur Djougou ou Copargo. 

 Les tarifs et la répartition pour les différents segments doivent être établis afin que 
tout le monde puisse commencer à utiliser ces nouveaux tarifs qui seront calculés de 
manière juste. 

 Eco-bénin  doit  voir  clair  dans la  gestion  de Co.Ci.Ta.  Il  y  a  toujours  des zones 
d'ombre  quand  à  la  tenue  des  comptes.  Le  contrat  d'Eco-bénin  a  été  fait  avec 
Co.Ci.Ta mais le roi  réclame toujours qu'on lui  paye le loyer alors que le contrat 
stipule que le loyer doit être payé à Co.Ci.Ta. 
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 Le gardiennage pendant la nuit au campement de Sanandura sera effectué par les 
guides, afin qu'ils puissent traduire aux hébergeuses. Un montant sera inclus dans la 
nuitée pour le guide. 

 Il est nécessaire de remettre à jour le plan de développement avec le nouveau projet 
de  campement  villageois,  toujours  en  suivant  la  logique:  objectifs  spécifiques, 
résultat à atteindre, activités à mener et conditions préalables . Voir annexe 6. 

5) Sensibilisation de la population
Cible: les enfants
Date: 13 mai 2010

Comme les enfants n'avaient pas classe avec la fête chrétienne de l'ascension et que 
personne n'était présent dans le village pour travailler, j'ai demandé aux enfants de venir 
avec moi ramasser les piles dans le village. 
Je leur ai remis des sacs plastiques et nous sommes partis dans les différents quartiers  
pour collecter les piles. J'avais également demandé à Faroukou, le fils du roi Tchouhou III, 
d'expliquer aux gens des concessions qu'ils ne doivent plus jeter les piles dans la nature 
car c'est très polluant, mais qu'ils doivent les collecter dans un coin chez eux et que nous 
passerons les ramasser. 

Conclusion et interrogations:
 Nous avons ramassé une quantité de piles impressionnante que j'ai stockées dans 

ma chambre mais il est nécessaire de trouver rapidement un moyen de les stocker 
à l'abri et sans accès aux enfants. 

 Les  enfants  se  sont  vraiment  pris  au  « jeu »  du  ramassage,  je  leur  ai  donc 
demandé de bien se laver les mains après la récolte et je leur ai remis un paquet 
de gâteau. Ils continuent de m'amener des piles usagées dès qu'ils en trouvent, je  
leur rappelle de bien se laver les mains à chaque fois après avoir ramassé des 
piles.  Il  serait  intéressant  de  faire  une  journée  de  salubrité  avec  l'école  pour 
commencer à travailler sur la gestion des déchets. Je pense qu'on pourrait  par 
exemple organiser une sorte de concours avec des équipes, l'équipe qui ramasse 
la plus grande quantité de déchets gagne par exemple un ballon de football. 

B) Guidage et circuits

1)Etat des lieux de l'organisation

a) Organisation préexistante au sein de Co.Ci.Ta
Cible: les guides de l'association et les guides potentiels
Date: Réunion du 17 février 2010
Personnes présentes: Alassane Zoumarou, Salifou Bah, Seybou Sarey, Commando, Latif 
Koumpakpema, Jules et moi. 

Dans  un  premier  temps,  il  nous  est  apparu  utile  de  faire  une  réunion  afin  de  mieux  
comprendre le fonctionnement de Co.Ci.Ta et de connaître l'organisation existante pour le 
guidage. 
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Alassane  Zoumarou  est  l'initiateur  de  Co.Ci.Ta  depuis  juin  2009.  Il  est  élève  par 
correspondance à l'EPA à Porto Novo. Il a décidé de construire un musée communautaire, 
appelé Donga Patrimoine, dans le village de Tanéka Béri. 
Cinq ans auparavant, il travaillait avec SNA ONG25 qui intervient dans le domaine culturel. 
Il était responsable de la promotion des musiques et danses traditionnelles dans la Donga. 
Il travaillait beaucoup avec l'hôtel du lac à Djougou. 

Co.Ci.Ta compte 15 membres et a une vocation culturelle et touristique. Ils interviennent  
sur  les  communes  de  Djougou,  Copargo,  Ouaké  et  Bassila,  par  le  biais  d'émissions 
radiophoniques  ou  en  se  déplaçant  dans  les  localités  concernées.  Ils  ont  deux 
représentants dans chaque ville. 
L'action principale actuelle consiste à la construction du musée communautaire. 

Leurs partenaires sont l'EPA, MSD qui interviennent tous les deux dans plusieurs pays et  
le FSP à l'ambassade de France au Bénin. Ces partenaires contribuent à des formations 
et donnent également des fonds. 
La formation d'Alassane à l'Université de Provence Aix Marseille est prise en charge par 
les partenaires. 
Ils travaillent aussi en partenariat avec AFRICOM basé au Kénya et RDC au Cameroun. 

Leurs  autres  champs  d'activité  sont  la  mise  en  place  d'un  jardin  botanique  pour  la 
conservation  des  plantes  médicinales  traditionnelles,  les  animations  culturelles,  la 
sensibilisation au MST et la gestion de l'environnement, dans un même but global qui est  
le développement de Tanéka Béri. 

L'objectif qu'ils souhaitent atteindre grâce à l'écotourisme est que chacun puisse bénéficier 
des retombées du tourisme tout en finançant des projets communautaires. 

Les guides présentés initialement étaient:  
• Seybou Sarey: Originaire de Tanéka Béri, il était parti à l'aventure pendant plusieurs 

années dans les pays de la sous région, avant de revenir au village l'an passé. Il  
est un proche du roi Tchouhou III et parle le français correctement. 

• Commando:  il  habite  entre  Copargo  et  Tanéka  Béri  mais  se  rend  au  village 
pratiquement tous les jours.  Il  connait  très bien toute l'histoire du village et ses 
mythes. Il comprend un peu le français, mais ne dis que quelques mots. 

• Alassane Zoumarou: Parle couramment le français et il connait très bien l'histoire 
du village et ses intérêts. Le problème est qu'il réside actuellement sur Djougou, ce 
qui ne permet pas une disponibilité permanente sur le site. 

• Salifou Bah: Parle couramment le français et il connait relativement bien l'histoire 
du village et ses intérêts. Le problème est qu'il réside actuellement sur Djougou, ce 
qui ne permet pas une disponibilité permanente sur le site. Il s'occupe actuellement 
de  cabines  téléphoniques  sur  Djougou  et  il  a  auparavant  travaillé  pendant  
longtemps au Motel du lac. 

• Yacoubou  Fousseni  Zoumarou:  Parle  couramment  le  français  et  il  connait 
relativement bien l'histoire du village et ses intérêts. Le problème est qu'il réside 
actuellement sur Djougou, ce qui ne permet pas une disponibilité permanente sur le 
site. Il travaille à la Soneb26 et n'est donc disponible qu'un jour sur deux. 

25 Sud Nord Action
26  Société Nationale des Eaux du Bénin
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• Latif Koumpakpema: Parle couramment le français et il connait relativement bien 
l'histoire du village et ses intérêts. Le problème est qu'il  réside actuellement sur 
Copargo et qu'il est gardien à l'antenne MTN, d'où peu de disponibilité. 

Au moment de cette réunion et de manière générale, avant la mise en place de notre 
projet, les prestations touristiques proposées étaient les suivantes:
Actuellement l'école primaire accueille des touristes qui campent pour la nuit, contre une 
rétribution  financière,  quelque  soit  le  nombre  de  personnes,  de  5  000  CFA pour  le 
campement et de 2 000 CFA pour le gardiennage effectué par le présidant APE27. 
Les fonds du campement sont mis dans un compte ouvert à la CLCAM géré par le bureau 
APE dont le roi Tchouhou III est membre. A ce jour, les revenus de ce tourisme ont permis 
de financer la pompe à eau à proximité de l'école. 

Aujourd'hui Co.Ci.Ta propose quatre prestations:
1 – un circuit visite du village avec les palais royaux, les places publiques, les dignitaires 
et leur tempe. 
Le tarif appliqué est de 5 000  CFA pour le groupe quelque soit le nombre de personnes. 
Cette somme est ensuite partagée entre les quatre rois, soit 1 250 CFA par palais. 
Au départ de Djougou, si le client est seul, le trajet vers Tanéka Béri s'effectue avec la  
moto d'Alassane qui facture 3 500 CFA pour l'aller retour uniquement. S'il y a plusieurs 
personnes,  un  taxi  est  loué  pour  la  journée  entre  15  000  et  18  000  CFA,  le  guide 
accompagnateur est facturé environ 3 000 CFA. La visite sur place n'est pas comprise 
dans le prix du convoyage ou de l'accompagnateur. 
Si les clients arrivent directement dans le village, c'est Seibou qui fait office de guide. La 
tarification n'est pas fixe, les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin selon leur appréciation. 

2 – Un circuit autour du village avec l'habitation du colon, la source du fleuve Ouémé et la  
grotte de Koko. 
La tarification est identique au premier circuit

3 – Un circuit au départ de Tanéka Koko, avec la source d'eau intarissable de Koko, la 
piscine naturelle, le temple bargo, les dignitaires et palais de Karloum et l'école coloniale. 
La tarification est identique aux deux autres circuits

NB: si le client achète les circuits 1 et 2, le prix est de 10 000 CFA quelque soit le nombre 
de personnes, alors que si le client achète les circuits 1, 2 et 3, le prix est de 30 000 CFA 
pour le groupe. Aucune explication claire n’est donnée par rapport à ce changement brutal  
de tarification...De plus si les clients ont payé les 5 000 CFA pour le campement à l'école, 
ils ne payent plus rien pour les visites. 

4  –  Animations  culturelles  sur  Djougou  avec  une  troupe  de  danseurs  et  chanteurs 
traditionnels constituée de 6 enfants du village. 
La prestation est facturée 15 000 CFA pour l'organisation et 10 000 CFA pour les 20 à 40 
minutes de performance. 

Conclusion et interrogations:
 Bien qu'Alassane et Salifou disent vouloir revenir dans le village, la plupart des 

guides présentés à la réunion ne séjournent pas dans le village, ce qui pose un 
premier problème de disponibilité. 

27 Association des parents d'élèves
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 Le deuxième problème majeur est que les projets communautaires comme leurs 
noms l'indiquent sont censés profiter à la communauté résidant dans le village afin 
notamment de réduire l'exode rurale. 

 Nous avons aussi  remarqué que les  personnes présentes à la  réunion étaient 
toutes issues du quartier de Satieka, ou étaient des proches de SM28 Tchouhou III. 
Le projet  étant  dédié à l'ensemble de la  communauté,  il  sera donc nécessaire 
d'identifier des guides potentiels dans le village, qui seront originaires des quatre 
quartiers. 

 Pour ne pas exclure les personnes motivées résidant à Djougou ou Copargo, un 
segment « chauffeur-guide » pourra éventuellement être mis en place. 

 Les tarifs  des prestations proposées à cette période par  l'association sont trop 
aléatoires, insuffisants et les revenus ne sont pas équitablement répartis. Il sera 
nécessaire de fixer rapidement des prix connus de tous, avec une répartition juste 
et qui devront être respectés. 

b) Organisation touristique préexistante à Kpandouroun:
Cible: Aséké, fils de SM Dorithe, roi de Kpandouroun
Date: Rencontre du 9 mars 2010
Personnes présentes: Aseke; SM. Dorithe
  
Nous avons constaté qu'une organisation pour l'accueil des touristes existait au niveau du 
quartier de Kpandouroun. Les clients arrivent directement à la mosquée et se présentent 
au palais de SM. Dorithe. C'est son fils Aseke qui s'occupe en principe de les guider. 
J'ai donc souhaité le rencontrer afin de comprendre un peu mieux cette organisation et  
voir s'il serait intéressé pour faire partie des guides de l'association.

Aseke parle très bien le français, il n'est pas maître mais il s'occupe du soutien scolaire 
pour les enfants, le soir après l'école. Ils accueillent les touristes depuis plusieurs années, 
et cette organisation existerait déjà avec le roi précédent, donc il y a plus de 8 ans. Il ne 
sait  absolument  pas  dire  combien  de  touristes  ils  accueillent  par  an,  mais  ce  serait 
plusieurs  surtout  à  la  saison  sèche  en  Janvier  et  Février.  Les  gens  viennent 
majoritairement  pour  la  journée  avec  des  guides  de  Natitingou  ou  de  Cotonou.  Peu 
seulement restent dormir à l'école, ceux qui campent viennent avec des guides du Togo ou 
du  Burkina.  Ce  sont  surtout  des  petits  groupes  de  3  à  4  personnes.  Aséké  sert  
d'interprète, s'il n'est pas disponible, c'est un élève de l'école qui fait la visite. 
Il n'y a pas de prix fixe, ils se rendent d'abord chez le roi Dorithe, ils lui donnent selon leur  
appréciation de l'argent, des kolas ou des vêtements, pareil ensuite pour les guérisseurs 
et pour Aséké.
 
Il m'a dit clairement que les jeunes et lui comprennent bien l'intérêt de notre projet pour la  
communauté et qu'il espère bien toujours pouvoir jouer son rôle de guide dans le projet  
mais il explique ne pas pouvoir "contrôler" les vieux. 
Il dit que les guérisseurs et le roi ont peur de perdre leurs intérêts personnels, c'est à dire 
leurs petits bénéfices.
 
Le roi avait entendu parlé de ma présence dans le quartier et a fait envoyer un enfant pour  
que je vienne le voir. Je l'ai donc rencontré dans son palais et Aséké traduisait. 

28 L'abréviation SM sera employée tout au long de ce rapport afin de désigner le terme Sa Majesté. 

23



Il m'a demandé quel était l'objet de ma visite, je lui ai donc dit que j'étais revenue parler un 
peu du projet une fois son intronisation passée. Il m'a dit que les touristes devaient venir le  
saluer et lui demander l'autorisation de visiter le village. Il m'a dit qu'il y a 4 rois dans le  
village de Tanéka et que c'est lui qui coiffe les 3 autres...Il m'a ré-expliqué l'histoire, qu'ils 
sont  Gourmanché,  originaires  du  Burkina.  Ils  étaient  venus  à  Taneka  pour  aider  les 
populations à combattre contre les Baribas. A l'arrivée des colons, ils étaient les seuls à  
parler leur langue et c'est donc pour ça que les colons auraient désigné un roi parmi eux.  
Depuis la colonisation, il y a donc un roi Gourmanché à Kpandouroun. 
Il m'a dit ne pas comprendre pourquoi les projets de travail (comme le notre), ne passe 
pas par chez lui en premier... 

Il m'a également parlé d'un projet Italien qui est venu lui rendre visite il y a environ 2 ans et 
qui avait l'intention de construire une case dans chaque palais royal pour accueillir des 
touristes.  Il  dit  que  le  projet  avait  bien  été  accueilli  par  tout  le  monde  et  qu'ils  sont 
repassés l'an dernier chez lui pour lui dire que ça allait se concrétiser. 

Je l'ai remercié ensuite pour son accueil, et je leur ai dit à tous les deux de ne pas hésiter  
à rentrer en contact avec nous, s'ils ont des questions ou des doutes par rapport au projet.  
Je leur ai dit que je repasserai aussi au fur et à mesure que l'on évolue.

Conclusion et interrogations:
 Suite à cette rencontre, j'ai  cru comprendre que la guerre des quartiers et des 

pouvoirs remontait à bien longtemps avant ces deux rois (Tchouhou III et Dorithe). 
J'ai eu l'occasion d'en reparler avec Commando, qui me dit à l'inverse que les rois 
précédents  s'entendaient  bien  et  que  les  conflits  entre  Dorithe  et  Tchouhou 
n'existent que depuis l'arrivée de ces deux rois. Il me dit que c'est un problème 
politique,  que le  fils  de Dorithe travaille  à la mairie de Copargo,  qu'ils  sont  de 
l'opposition par rapport à Yayi Boni et qu'ils essayent donc d'avoir l'appui du roi 
pour les prochaines élections. Dorithe est également soutenu par le roi Kpetoni du 
Kilir à Djougou, ce qui n'arrange à priori pas les choses. 

 Pour régler certains problèmes il serait judicieux de proposer à Aséké d'être guide 
dans  Co.Ci.Ta,  mais  je  me  demande,  dans  quelle  mesure  il  accepterait  de 
commencer un circuit à Satieka et de dire aux touristes que c'est Tchouhou III qui 
coiffe les 3 autres rois, dont son père Dorithe...On ne peut pas avoir des guides qui 
ont des versions différentes de l'histoire...

 Par  rapport  aux intérêts  que  les  vieux  ont  peur  de  perde,  il  faudrait  peut-être  
envisager une répartition des revenus du type: 10% Co.Ci.Ta, 20 % communauté, 
10 % à partager entre les rois, 10 % à partager entre les guérisseurs et 50% pour  
le guide.

 

Date: Visite du 28 avril 2010

L'agence de tourisme Togolaise Tansafrica avait un groupe de quatre italiens à Tanéka le 
mercredi 28 avril. En accord avec Noah, leur guide Georges et Aséké, j'ai suivi la visite 
pour voir un peu le déroulement actuel sur le terrain. 

Ils se garent à l'école, puis ils se rendent chez SM Dorithe pour le saluer. Les enfants sont  
en permanence collés aux gens  « Donne moi le bidon etc etc... ». 
Les touristes posent toutes les questions qu'ils veulent au roi et Aséké traduit. 
Ils visitent ensuite le palais royal.  
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Dorithe leur explique gentiment qu'il est le roi de Tanéka et ne 
parle même pas des 3 autres. Dans le vestibule où Dorithe 
accueille les touristes, il met des cannes et des statuettes en 
vente et il répète plusieurs fois que c'est à vendre. 2 000 CFA 
par statuette.
Le guide paye ensuite le roi. Ils vont par la suite chez Dagnin, 
ils prennent des photos et de nouveau le guide paye le vieux. 
La  visite  a  cette  fois  ci  été  écourtée  pour  que  les  clients 
puissent voir la cérémonie. Ils redescendent ensuite depuis 
Gahora directement par derrière pour rejoindre l'école,  sans passer par Tchakourou et 
Satieka. A l'école ils distribuent des gâteaux aux enfants qui se ruent dessus. Le guide 
paye ensuite Aséké.

Conclusion et interrogation :
 Il  sera  effectivement  utile  de  proposer  à  Aseke  d’être  guide  afin  de  réguler 

l’organisation touristique en place à Kpandouroun et d’établir des prix justes avec 
une répartition équitable. 

 Un gros travail est également à faire sur la mendicité avec les enfants qui réclament 
sans arrêt. 

2) Recensement des points d'intérêts touristiques
Dates: 14, 16, 18 et 19 février 2010 sur Tanéka Béri et Tanéka Koko, puis le 11 mars 2010  
à Karlum

Pour  développer  un  nouveau  site  touristique,  il  faut  en  principe  définir  les  attractions 
touristiques susceptibles d'attirer des touristes. 

« L’attraction touristique, parce que c’est elle qui tire le touriste hors de son environnement 
habituel est considérée par la communauté scientifique comme la composante principale 
de la destination »29

Pour tous les sites, il convient  de déterminer l'attraction focale, c'est à dire l'attraction qui  
est  le  motif  principal  de  la  venue  des  touristes.  Dans  le  cas  de  Tanéka  Béri  c'est  
l'architecture du village, pour le site de Possotomé c'est le Lac Ahémé et pour celui de 
Koussoucoingou ce sont les habitations Tatas. 

Il  convient  ensuite  de  déterminer  quelles  sont  les  attractions  complémentaires,  qui 
représentent un motif additionnel pour la visite des touristes. 
Pour Tanéka Béri, nous pouvons citer le paysage, les guérisseurs, les mythes etc... Il est 
important de ne pas tronquer cette étape, car c'est grâce à ces activités complémentaires 
que les touristes séjourneront plus longtemps sur le site et consommeront plus de nuitées 
et de circuits. 

Enfin, pour finir, il faut définir les activités de soutien, c'est à dire ce qui va faciliter la venue 
du touriste, comme l'accessibilité du lieu, la proximité d'hôtels etc...

Nous avons donc effectué un recensement des attractions touristiques complémentaires, 
pour nous permettre d'élaborer des circuits. 

29  Botti Laurent, Peypoch Nicolas, Solonandrasana Bernardin, Ingénierie du tourisme. P39
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Le  recensement  des  points  d'intérêt  touristiques  s'est  fait  avec  l'aide  de  Seibou,  de 
commando et d'Alassane sur plusieurs jours. 
                                                        

Points d'intérêt touristique Description
Potentiel 

et valorisation

Les 4 palais royaux 
de Satiéka, 
Tchakourou, Gahora 
et Kpandouroun et 
leurs symboles

Le village est divisé en 4 
quartiers, chacun dirigé par un 
roi. Chaque roi possède son 
palais qui est différentiable 
des autres habitations par les 
canaris typiques ou les œufs 
d'autruches sur les toits. 

Possibilité de visiter 
les palais et de 
rencontrer les rois. 
A inclure dans le 
circuit centré sur le 
village

Les différents 
guérisseurs 
traditionnels 

10 guérisseurs traditionnels 
existent dans le village dont le 
patriarche Dagnin qui connait 
toute l'histoire du village. Ils 
ont chacun leur propre 
domaine d'intervention. Ils 
sont vêtus de simple cache-
sexe en peau de bête. 

Possibilité de 
rencontrer certains 
guérisseurs dans le 
village. 
A inclure dans le 
circuit centré sur le 
village

La place publique La place publique Tchah-
Tanhou sert encore de lieu de 
rencontre aujourd'hui, elle 
servait autrefois de poste de 
garde et de tribunal pour la 
justice royale

A inclure dans le 
circuit centré sur le 
village

Le cimetière des rois de Satiéka Le cimetières est réservé à la 
lignée royale avec trois 
caveaux, un pour les rois, un 
pour les reines, et un pour les 
princes et princesses. 

Explication sur 
l'annonce du décès 
d'un roi et sur le 
mode de succession 
des rois. 
A inclure dans le 
circuit centré sur le 
village

Le fétiche du village avec le 
domicile du guérisseur Yoltola

C'est le fétiche qui protège le 
village. Seul Yoltola peut y 
faire des sacrifices et 
uniquement pour des raisons 
très importants

Explications sur la 
spiritualité. A inclure 
dans le circuit centré 
sur le village

La case à 
esprit sans 
ouverture

C'est une case sans aucune 
ouverture qui abrite les 
génies. Cette case aurait la 
puissance de tous les autres 
fétiches.  

Explications sur la 
spiritualité. A inclure 
dans le circuit centré 
sur le village
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Le domino Seul le féticheur Gbanna et 
certains initiés peuvent jouer à 
ce domino. Il aurait été dérobé 
par des touristes, mais ceux-ci 
n'ont pas pu quitter le Togo en 
sa présence. Il est donc 
revenu à sa place. 

Explications sur la 
spiritualité. A inclure 
dans le circuit centré 
sur le village. 
Permettra sa 
protection à l'avenir.

L'arbre sacré à côté de Sanandura Il y aurait une grotte à cet 
endroit. C’est également une 
zone où l’on fait des 
sacrifices. La grotte de 
Tanéka Koko a un souterrain 
qui rejoint la forêt du Killir à 
Djougou, il y a une des sorties 
sous ce gros arbre. 

Explications sur la 
spiritualité. 
A inclure dans le 
circuit centré sur le 
village. Permettra sa 
protection à l'avenir.

Sanandura, le premier 
emplacement du palais royal de 
Satieka

C'est l'endroit où restait 
originellement les 
propriétaires terriens. Ils sont 
partis car ne trouvaient pas de 
place pour enterrer leurs 
morts à cause des 
nombreuses pierres. C'est 
aujourd'hui un endroit sacré

Explications sur la 
spiritualité. A inclure 
dans les 2 circuits.
Sera valorisé et 
protégé des feux de 
brousses grâce à la 
construction du 
campement villageois

La pierre interdite de Tchakourou On ne doit pas marcher sur 
cette pierre. Elle empêche les 
jeunes hommes de chercher 
des femmes de manière 
désordonnée. Avant toutes les 
cérémonies, un féticheur y fait 
des incantations pour 
maîtriser les jeunes hommes. 

Explications sur la 
spiritualité. 
A inclure dans le 
circuit centré sur le 
village. Permettra sa 
protection à l'avenir.

La vie quotidienne Partout dans le village, nous 
pouvons voir les meules, les 
mortiers et pilons, la 
fabrication du Tchoukoutou30 

et la distillation du sodabi31, 
les greniers ou encore la 
fabrication de la potasse 

Valorisation des 
accessoires locaux et 
des techniques 
d'utilisation. 
Explications à donner 
tout au long du circuit 
centré sur le village.

Les forgerons de Yaké Yaké est un village qui touche 
Tanéka Béri et qui possède 
encore une dernière famille de 
forgerons qui fabrique 
plusieurs objets dont les pipes 
utilisées localement

Valorisation des 
dernières formes 
d'artisanat local.
A inclure dans le 
circuit périphérique

30 Bière locale fabriquée à base du mil ou du sorgho fermenté et servi dans de petits bols appelés calebasse 
31 Alcool béninois généralement distillé à base du vin de palme mais distillé à base du Tchoukoutou à Tanéka
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Le domicile du colon Au sommet du mont Tanéka 
se trouve les vestiges de 
bâtiments érigés par les 
colons français

Valorisation des 
vestiges afin d'éviter 
leur disparition totale. 
A inclure dans le 
circuit périphérique

La grotte sacrée de Tanéka Koko Cette grotte est située entre 
les Villages de Tanéka Béri et 
de Tanéka Koko, elle est 
sacrée, et sert donc de lieu 
pour certains sacrifices. Elle 
serait l'entrée de 3 souterrains 
se rendant respectivement au 
Togo, à Nikki et dans la forêt 
du Kilir à Djougou

Explications sur la 
spiritualité.
Respect des 
croyances en 
marchant pieds nus.
A inclure dans le 
circuit périphérique

Les haies Ce sont des murs de pierre 
qui s'étendent sur plusieurs 
kilomètres sur la colline. Il 
servait autrefois de protection 
contre les envahisseurs. 

Valorisation des 
vestiges afin d'éviter 
leur disparition totale. 
A inclure dans le 
circuit périphérique

La source d'eau intarissable de 
Koko

C'est une source d'eau située 
à Tanéka Koko qui est 
considérée comme 
intarissable.

Pas d'intérêt majeur à 
l'heure actuelle pour 
être inclus dans un 
circuit

La source du fleuve Ouémé La source du fleuve Ouémé 
est situé à Tanéka Béri, c'est 
pour la protéger que la forêt 
l'entourant a été classée

Pas d'intérêt majeur à 
l'heure actuelle pour 
être inclus dans un 
circuit

La piscine 
naturelle

A Tanéka Koko, la piscine 
naturelle a été aménagée et 
un hôtel est en construction 
aux alentours

Pas d'intérêt majeur à 
l'heure actuelle pour 
être inclus dans un 
circuit. L'hôtel pourra 
cependant être 
susceptible d'envoyer 
des touristes pour 
faire des circuits

La forêt classée La forêt entourant la source 
du fleuve Ouémé a été 
classée, pour protéger la 
source et pour éviter la 
déforestation

Pas d'intérêt majeur à 
l'heure actuelle pour 
être inclus dans un 
circuit. 
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Les temples de Karlum et son 
école Coloniale

Karlum est situé après Tanéka 
Koko. Il est doté de très beaux 
paysages et d'une végétation 
assez variée, parsemée de 
nombreux temples et lieux 
sacrés. 

Le  village  présente 
un bon potentiel pour 
un  circuit,  il  est 
toutefois  difficile 
d'accès,  il  serait 
intéressant  à  long 
terme d'inclure ce site 
dans  un  circuit  sur 
plusieurs  jours: 
Tanéka Béri + Tanéka 
Koko + Karloum

Animations culturelles Il existe un groupe de 
musique et de danse 
traditionnelles qui peut faire 
des représentations

Créer des animations 
culturelles pour les 
touristes pour 
conserver cette 
culture tout en évitant 
de les folkloriser

Tableau 4: recensement des points d'intérêt touristique aux alentour de Tanéka Béri

3) Élaboration des circuits:
Date: le 23 février 2010
Personnes présentes: Jules et moi

Suite au recensement des différentes attractions touristiques, nous avons proposé deux 
circuits comme suit:

a) Circuit n°1: Spiritualité et royauté Tanéka
1- Départ du palais de Tchouhou III, sous le gros manguier. Présentation des emblèmes et  
symboles  royaux  dont  l'œuf.  Explication  sur  les  quatre  quartiers  et  les  quatre  rois  et  
l'organisation qui réside entre eux. Visite du palais de SM Tchouhou III. 
2- La place publique, le poste de garde et la justice faite par le roi
3- Le cimetière des rois de Satiéka
4- Le fétiche du village, le domicile de Yoltola prêtre et gardien du fétiche
5- La case à esprit sans ouverture et le domino de Gbanna, faiseur de pluie
6- Le guérisseur Namari, spécialiste des maladies psychiques et de la fertilité
7- Le palais d'Alohou à Gahora
8- Le patriarche Dagnin qui connait toute l'histoire du village et du peuple Tanéka
9- Les guérisseurs de Kpandouroun qui partage la viande lors des cérémonies
10- Le palais du roi Dorithe à Kpandouroun
11-  Le  premier  emplacement  du  palais  du  roi  Tchouhou III,  le  gros  arbre  et  la  pierre 
mythique
12- Le Palais du roi Ghorry à Tchakourou
13- Le guérisseur Brote suppléant de Gbanna
14- retour au manguier
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Tout au long du circuit il sera nécessaire de montrer les éléments de la vie quotidienne 
(mortiers, pilons, meules, distillation du sodabi, fabrication du Tchoukoutou, greniers...)

Seulement deux guérisseurs, choisis par le guide, seront visités lors du circuit village. 

Prix : 2 500 CFA / personne
Durée : 2 heures
Difficulté: pas de difficulté majeure, le village est cependant très empierré

b) Circuit n°2: Histoire des invasions et de la résistance Tanéka
1- Départ du manguier et explication sur les différents arbres sacrés
2- Les forgerons de Yaké. Montrer les pipes et les bijoux fabriqués localement, ainsi que la  
fabrication de la potasse utilisée en cuisine
3- Départ pour la grotte sacrée de Koko, possibilité de grimper au somment sinon faire  
demi tour
4- Le domicile du colon avec la vue sur Tanéka Koko
5- explication sur le poison fabriqué à base du chépéen
6- Les haies
7- Redescente par le village en passant par Sanandura et retour au manguier. 

Prix: 2 500 CFA / personne
Durée: 2 heures 30
Difficulté: niveau assez difficile, une bonne condition physique est nécessaire. La grotte de 
Koko étant sacrée, sa traversée doit s'effectuer en silence, pieds nus ou en chaussettes,  
les  hommes  devront  se  mettre  torse  nu.  Dans  l'option  où  les  touristes  grimpent  au 
sommet, le passage est assez abrupte. 

Les calculs des prix des circuits se trouvent en annexe 7

La documentation complète de ces deux circuits effectuée les 9, 10, 11 et 12 mars 2010 
avec Commando et traduite par Salifou et Latif, se trouve en Annexes 8 et 9.  

Un travail sur l'introduction et la conclusion des circuits a été effectué le 24 mars avec  
Alassane et Salifou. 
Un inventaire des informations utiles à donner aux touristes a été établi:
• Souhaiter la bienvenue
• Se présenter et présenter Co.Ci.Ta
• Indiquer le nombre de circuits disponibles dans le village
• Donner le temps de parcours du circuit choisi avec le tarif et la répartition
• Demander  aux  touristes  de  se  munir  de  bonnes  chaussures,  d'eau  en  quantité 

suffisante, de crème solaire ou manches longues, d'une casquette ou d'un chapeau, de 
lunettes de soleil. 

• Donner les règles à respecter par rapport à la prise de photos ou au don. Inviter les 
gens à faire leur don auprès de l'association. 

• Présenter  le  campement  de  Sanadura  où  les  touristes  peuvent  passer  la  nuit  et  
présenter l'artisanat local qui peut être acheté. 

Conclusion et interrogations:
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 La documentation des circuits a pris beaucoup de temps à cause de la traduction 
dans les deux sens. De plus certains éléments de la spiritualité sont durs à 
retranscrire en français

 A ce jour nous attendons encore la version finale et corrigée par Alassane des 
documentation des circuits, suite à des commentaires effectués par Jules. 

 Un travail de rédaction de l'introduction et de la conclusion des circuits avec les 
informations pratiques avait été demandé à Alassane et Salifou mais de nouveau, 
à ce jour nous n'avons rien reçu. 

4) Première visite de touristes:
Date: le 12 mai 2010

Lors de l'étude de marché que j'avais effectuée tout au début de 
ma mission sur  Natitingou,   je m'étais  rendue à « ma case au 
bénin »,  une  petite  structure  d'hébergement  située  non  loin  de 
l'hôpital de zone, tenue par deux françaises. 
Elles connaissaient déjà le site de Koussoucoingou et je leur avais 
laissé mon contact pour Tanéka. 
Dany  m'a  donc  contacté  pour  venir  visiter  le  village  avec  des 
touristes qui logeaient chez elles. 

Comme nous n'avions pas encore établi une grille tarifaire pour 
les circuits, après concertation avec Jules, nous avons décidé de 
fixer le tarif à 2 000 CFA par personne et que cet argent pourrait 
être utilisé pour la construction des cases. 

J'avais également élaboré un questionnaire (voir annexe 10) pour évaluer leur satisfaction 
suite au circuit. 

Conclusion et interrogations:
 Le circuit s'est très bien déroulé et les clients ont été très impressionnés par la 

beauté du village et son authenticité. 
 Le résultat de leur questionnaire est comme suit:

1. Oui
2. 5
3. 5
4. 5
5. 5
6. Ma case au Bénin
7. Oui, très intéressant
8. Non, certainement Koussoucoingou dans les jours à venir
9. 15 jours
10.Randonnée et découverte de la culture et des modes de vie
11. Française
12.moins de 25 ans

 Il devient urgent que nous établissions les tarifs et la répartition pour les différents 
services proposés par Co.Ci.Ta. 
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5) Visite du site de la piscine naturelle:
Date: le 04 juin 2010
Personnes présentes: Alassane et moi:

Avec Jules, nous nous étions déjà rendus sur le site de la piscine naturelle à Tanéka Koko 
lors  du  recensement  des  points  d'intérêt  touristique  et  nous  avions  constaté  que  les 
travaux de l'hôtel étaient stoppés depuis déjà un certain temps. 

J'avais  appris  par  une  vendeuse  du  marché  de  Tanéka  Koko  que  les  travaux  de  la 
construction de l'hôtel sur le site de la piscine naturelle avaient repris. 
J'ai donc demandé à Alassane si nous pouvions nous rendre sur les lieux afin d'en savoir 
un peu plus. 
Sur  le  chantier  nous  avons  pu  rencontrer  l'entrepreneur  qui  nous  a  informés  que  le 
chantier devait se terminer en septembre, mais que la date d'ouverture de l'établissement  
n'était pas encore connue. Ce chantier avait originellement commencé en octobre 2002, 
mais il avait été arrêté en 2004 à cause d'un manque de fonds et de subvention. C'est en 
fait un projet de l'état. 
Il devrait y avoir 4 bungalows avec 2 chambres, 3 bungalows à 1 chambre, une réception  
et un bar restaurant. Un site de baignade sera aménagé au niveau de la piscine naturelle. 
A priori c'est la commune de Copargo qui devrait s'occuper de la gestion de l'hôtel par la  
suite. 
Il semblerait que tous les entrepreneurs soient du sud du Bénin. 

Conclusion et interrogations:
 il  serait intéressant de savoir comment vont être organisés les recrutements du 

personnel et si les gens de Tanéka vont pouvoir bénéficier de ces emplois. 
 Ce site devrait pouvoir drainer de la clientèle qui sera potentiellement intéressée 

par les circuits proposés par Co.Ci.Ta à Tanéka Béri. L'hôtel ne représente pas de 
réelle  concurrence  en  soi  par  rapport  à  notre  campement  villageois,  car  il  ne 
répond pas à la même demande. Il faudra au contraire travailler en collaboration 
avec eux pour que le personnel de l'hôtel pense à proposer les circuits de Tanéka 
Béri à leurs clients. Ce site nous donne aussi un attrait complémentaire, c'est à 
dire que nous avons la possibilité de proposer une excursion à la piscine naturelle 
depuis Tanéka Béri aux gens qui voudront séjourner plusieurs jours au campement 
villageois.

C) Hébergement et restauration

1) Recensement des hébergeuses et restauratrices potentielles. 
Cible: les femmes pouvant être potentiellement des restauratrices ou des hébergeuses
Date: réunion du 18 février 2010
Personnes présentes: Alassane Zoumarou, Salifou représente Azaratou sa femme qui est 
absente Dagouan hébergeuse pour Kpandouroun, Mora Thé hébergeuse pour Gahora, 
Zina  Bangana  restauratrice  pour  Gahora,  Bassima  Sakute  hébergeuse  pour  Satiéka, 
Abiba  Atakora  restauratrice  pour  Satiéka,  Fana  Yoltola  hébergeuse  pour  Tchakourou, 
Hassana Bukari vient de Satieka mais serait restauratrice pour Tchakourou, Gado Zata, 
restauratrice pour Gahora, Jules et moi.
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Après des discussions en interne avec Jules,  nous avions décidé  d'adopter  le  même 
modèle d'hébergement que celui de Tanongou, soit une case dans chaque concession des 
femmes hébergeuses. 

Le roi,  SM Tchouhou III  souhaitait  au départ que l'hébergement se fasse dans chaque 
palais royal, chez chaque majesté. Après avoir expliqué au roi qu'un projet communautaire 
doit profiter à l'ensemble de la communauté et que notre ONG n'est pas sur le site pour 
l'enrichissement  de  quelques personnes isolées,  nous avons demandé à  Alassane de 
convoquer une réunion avec les femmes du village qui  seraient intéressées pour faire 
partie activement du projet, sur la base stricte du volontariat, avec une restauratrice et une 
hébergeuse par quartier. 

Alassane nous a présenté huit femmes qu'il avait déjà identifiées en fonction des gens  
qu'il connait, et de leur disponibilité dans le village. 
Nous avons de nouveau insisté sur le fait que ces femmes devaient être sélectionnées sur 
la  base  du  volontariat  et  que  toutes  les  femmes  volontaires  devaient  être  conviées. 
Rappelons qu'un projet de développement communautaire ne peut prendre place qu'au 
sein  d'une  démarche  participative,  où  les  populations  sont  impliquées  de  manière 
volontaire dans toutes les étapes du projet. 
A priori aucune de ces femmes de parle le français. 

« L'engagement  réel  des  communautés  locales,  à  toutes  les  étapes,  demeure  la  clé 
irremplaçable  du  développement  touristique  durable.  La  consultation  des  populations 
locales et leur participation à l'ensemble du processus permettent de faire ressortir une 
vision  globale  à  laquelle  l'ensemble  des  acteurs  peuvent  se  rattacher  dans  le 
développement  des projets  et  l'élaboration  des partenariats  à  long terme qui  pourront 
assurer la viabilité et le renouvellement d'une offre touristique durable »32

Nous avons donc exposé comment allait  se mettre en place le segment hébergement 
avec  une  case  dans  chaque  concession.  Une  restauratrice  sera  rattachée  à  une 
hébergeuse et les repas seront servis chez l'hébergeuse. 
Nous avons expliqué les tâches qui devront être accomplies (construction de leur case, 
nettoyage des cases avant et après le passage des touristes, lavage des draps après 
chaque passage de touriste,  approvisionnement  en  eau,  gestion  des toilettes  sèches,  
respect de l'hygiène dans la préparation des repas). 

A priori les femmes présentes étaient motivées et avaient une assez bonne idée de ce que 
ce genre de projet implique comme travail. 
Nous avons décidé d'effectuer par la suite un travail en petit groupe avec les femmes, 
pour aborder les points sur l'hygiène, les attentes des touristes etc... 

Nous avons ensuite effectué un tour des concessions pour étudier la faisabilité et voir à 
quel endroit pourraient être construites les cases. 

Conclusion et interrogations:
 Aucune des femmes ne parlant le français, la communication risque d'être difficile 

et le projet d'avancer plus lentement, étant donné que tout doit être traduit dans les 
deux sens.  Il  faudrait  envisager  des  missions  de  volontariat  pour  enseigner  le 
français de base aux femmes. 

32 Delisle Marie-Andrée, Jolin Louis, Un autre tourisme est-il possible? P100
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 La belle fille de SM Dorithe, roi de Kpandouroun, était censée participer comme 
hébergeuse  au  projet  mais  pour  des  raisons  assez  obscures,  lors  de  notre 
passage au sein  de  sa  concession,  elle  s'est  énervée et  a  dit  ne  plus  vouloir 
participer. Nous avons donc par la suite rencontré le roi qui a refusé de participer 
au projet en prétextant que le projet venait de chez SM Tchouhou III et qu'à ce jour 
il refuse toujours son autorité. Effectivement, le roi Tchouhou III est censé coiffé les 
3 autres rois du village mais Le roi Dorithe affirme que c'est lui qui assure cette 
fonction...  Nous  avons  donc  décidé  de  mettre  Azaroutou  la  femme  du  prince 
Salifou comme hébergeuse pour Kpandouroun, sur proposition de son mari qui a 

affirmé ne pas se rallier à son frère et a témoigné tout son attachement au projet.  
C'est Gado de Gahora qui assurera la restauration pour ce quartier. Nous avons 
aussi demandé aux deux rois qu'ils règlent leur conflit social, sans quoi le projet  
serait constamment freiné.

 Nous avons constaté que les jours de marché (Copargo tous les 4 jours et Koko 
tous  les  4  jours,  avec  chacun  2  jours  de  décalage),  peu  de  personnes  sont 
présentes dans le village et il est donc parfois difficile de pouvoir avancer sur les 
réunions de travail. 

2) Présentation des attentes des touristes
Cible: les restauratrices et hébergeuses sélectionnées
Date: réunion du 22 février 2010
Personnes  présentes: Alassane  Zoumarou,  Azaratou,  Zina,  Bassima,  Abiba,  Hassana, 
Gado, Jules et moi. 

Nous avons décidé de réunir les femmes afin de leur présenter les attentes des touristes. 

a) Attentes pour l'hébergement: 
Les touristes souhaitent participer à une expérience authentique et vivre avec les gens du 
village afin de découvrir les modes de vie. Ils séjournent en moyenne une nuit. 
Ils ont besoin d'un minimum de confort avec un lit, un matelas et une moustiquaire, des  
chaises, une table pour poser leurs bagages et une torche pour l'éclairage
La case devra avoir des ouvertures pour bien être aérée. 
Les  cases  devront  être  propres,  bien  balayées,  les  toiles  d'araignées  devront  être 
enlevées et les draps devront être changés et lavés après chaque départ. 

Les touristes doivent se sentir en sécurité. Il faudra une zone d'intimité dans la concession 
avec une zone réservée à la  case,  à  la  douche et  aux toilettes.  Les douches seront 
construites  traditionnellement  en  pierre  mais  avec  des  murs  plus  élevés  à  hauteur 
d'Homme. Beaucoup de pierres plates ou du ciment seront placés au sol. 
Un pagne ou une natte servira de porte pour la douche et pour les toilettes. Des toilettes 
sèches seront installées avec une fosse pour le compostage.
La douche devra être dotée d'un seau et de l'eau devra être accessible facilement. 
 
b) Attentes pour la restauration:
Les touristes souhaitent découvrir la gastronomie locale. Il faudra donc cuisiner des plats à 
base de produits locaux, sans piment. 
Les repas seront servis chez au campement dans des calebasses ou des poteries avec 
des assiettes et des couverts. 
L'hygiène lors de la préparation des repas devra scrupuleusement être respectée. 
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Le petit déjeuner sera servi par les hébergeuses et pourra être sous la forme de petit-
déjeuner européen (thé ou café, eau chaude, pain ou biscuits, miel ou sous forme de petit  
déjeuner africain (bouillie, sucre ou miel, beignets locaux)
Il sera nécessaire de définir les plats dans le village qui peuvent être confectionnés toute 
l'année, et un dessert sera servi obligatoirement. Il faut donc étudier de quelle manière les 
fruits peuvent être servis toute l'année. Les clients pourront assister à la préparation des 
repas s'ils le souhaitent. 

Pour tester les restauratrices, un calendrier des préparations pour mes repas le soir a été  
mis en place. Chaque restauratrice devra me préparer à manger à tour de rôle, chacune 
pour une semaine tout en respectant le cahier des charges suivant:
• Préparation sans trop de sel ou d'huile et sans piment
• Bonne présentation des repas avec des couverts
• Bonne qualité des produits
• Respect des menus demandés et des horaires

Des grilles d'évaluation ont été mises en place. Voir annexe 12. 

Nous leur avons exposé les prix pratiqués pour les stagiaires et le personnel d'Eco-Bénin, 
qui ne seront pas les prix pratiqués pour les touristes: 

• 800 CFA pour un plat à base viande
• 500 CFA pour un plat à base de poisson, d'œufs ou de fromage
• 350 CFA pour un plat simple. 

Nous avons ré-expliqué le but du projet qui consiste 
au  développement  du  village  où  des  bénéfices 
économiques pourront être retirés personnellement 
et collectivement. 
La  répartition  des revenus sera  décidée plus tard 
mais  la  répartition  pour  l'hébergement  et  la 
restauration  à  Tanongou  et  Koussoucoingou  a  de 
nouveau été présentée. 
Nous  avons  également  redis  que  les  femmes 
devaient  être  volontaires,  disponibles  pour  les 
touristes, accueillantes, propres et qu'elles devraient 
nécessairement  apprendre  quelques  mots  de 
français. 

Définition des plats locaux avec les restauratrices et des prix des aliments:
L'Igname peut-être servie pendant toute la saison sèche de novembre à mi-avril (igname 
pilée, igname frite etc...). Pendant la saison des pluies de mi avril à octobre, c'est au tour 
de la pâte de mil, de sorgho etc... 
Pour accompagner, des sauces tomates oignions, aléfo, sésame, arachide peuvent être 
servis toute l'année. 

Il est difficile d'estimer le prix pour une portion d'igname frite de riz ou de haricot. 
Pour un poulet servant 4 personnes il faut compter entre 1 000 et 5 000 CFA selon la taille, 
pour  une pintade 3 500 CFA, 1 250 à  2 000 CFA pour du fromage,  1 500 CFA par 
kilogramme de  bœuf  ou  de  mouton  non  désossé  et  2  000 CFA pour  un  kilogramme 
désossé, enfin entre 2 000 et 5 000 CFA pour un canard. 
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Conclusion et interrogations:
 Toujours un problème de barrière de la langue car aucune des femmes ne parle le  

français  et  nous  nous  sommes  rendus  compte  à  plusieurs  reprises  que  la 
traduction effectuée n'était pas complète. 

 Les femmes paraissent cependant motivées et enthousiastes au projet

Cible: les restauratrices et hébergeuses sélectionnées en deux petits groupes
Date: Réunion des 24 et 25 février 2010
Personnes présentes le 24: Seibou, Azaratou, Zina, Gado, Jules et moi.
Personnes présentes le 25:  Seibou, Abiba, Bassima, Hassana, Fanna et Mora qui était 
absente la veille, Jules et moi. 

Nous avons décidé d'effectuer deux réunions en deux petits groupes avec les femmes.  
Une première réunion avec les femmes de Gahora et de Kpandouroun et une deuxième 
avec celles de Satiéka et de Tchakourou, afin d'effectuer une petite évaluation pour voir ce 
dont elles se rappellent de la réunion de présentation effectuée deux ou trois jours avant.
Nous avons également effectué une prise de photos pour chacune d'entre elle et nous 
avons commencé à exposé le plan de développement concernant leur segment d'activités. 

Conclusion et interrogations:
 Éternel problème de barrière de la langue
 Les femmes se souviennent bien de manière générale des informations qui ont été 

données par rapport aux attentes des touristes ou au travail qui leur sera demandé 
sur ce projet. 

 Les caractères des femmes commencent à se dessiner. On note que Azaratou et 
Gado interviennent facilement, alors qu'Hassana est souvent dissipée et que Mora 
semble ne pas s'intéresser réellement aux réunions. 

3) Proposition de plats locaux pour les touristes et évaluation des prix. 
Cible: les restauratrices sélectionnées
Date: réunion du 1 mars 2010
Personnes présentes: Seibou, Gado, Abiba. 

a) Proposition de plats locaux:
Les plats proposés pour les touristes sont comme suit:
• Igname pilée et sauce légume
• Pâte et sauce arachide
• Watché ou riz et sauce tomate
• Ignames frites et sauce tomates oignions
Tous accompagnés soit de poulet, de viande, d'œuf, de fromage ou de poisson

Pour les fruits: mangue, papaille, banane

b) Proposition de tarifs: 
Les restauratrices ont proposé des prix par personne comme suit, pour les plats à base 
de:
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• poulet: 3 000 CFA / personne
• fromage: 2 500 CFA / personne
• avec 2 œufs: 2 500 CFA / personne
• poisson: 3 000 CFA / personne

Conclusion et interrogations:
 Les plats proposés sont intéressants et assez typiques mais il semblerait que les 

fruits ne soient pas disponibles toute l'année. Il faudra soit étudier des modes de 
conservation pour pouvoir les servir sur la durée soit supprimer le dessert.

 Les prix proposés ne paraissent pas réalistes et bien plus élevés par rapport aux 
suggestions des personnes interrogées dans l'étude de marché. Une étude sur la 
valeur de chaque aliment devra être menée et un calcul juste des prix devra être 
établi. 

 D'après les séjours passés sur les autres sites d'Eco-Bénin, je peux dire que les 
plats proposés semblent être satisfaisants, cependant les prix proposés sont bien 
plus  élevés  que  les  prix  pratiqués  ailleurs  (2  000  CFA  pour  un  repas  à 
Koussoucoingou et 2 500 CFA à Possotomé). 

 Nous avons toujours beaucoup d'absence aux réunions les jours de marché.  Deux 
des restauratrices n'étaient pas là à cause du marché de Koko. 

Cible: les restauratrices sélectionnées
Date: réunion de clôture du 02 juin 2010:
Personnes présentes: Alassane, Zina, Abiba, Hassana, Gado et moi

Lors  de  cette  dernière  réunion,  nous avons fait  l'évaluation  pour  le  deuxième tour  de 
chaque restauratrice. Voir annexe 12

Ensuite j'ai refait une évaluation du prix des aliments afin de pouvoir déterminer les prix  
des repas et la répartition à effectuer. 
Elles ont convenu que nous pouvions baser nos tarifs sur les prix de produits suivants:
• 1 poulet pour 4 personnes: 2 000 CFA
• 1 kg de bœuf ou de mouton désossé pour 4 personnes: 2 000 CFA
• 1 fromage Peulh pour 4 personnes: 1 500 CFA
• 2 œufs de poule pour 1 personne: 250 CFA soit 125 CFA l'œuf
• 2 morceaux de poisson type « sylvie » pour 1 personne: 200 CFA soit 100 CFA l'unité
• accompagnement d'igname, de pâte ou de riz pour 1 personne: 300 CFA
• accompagnement de watché pour 1 personne: 500 CFA
• Condiments pour 1 personne: 100 CFA

Ensuite nous avons évalué quels produits locaux étaient disponibles de novembre à fin  
avril, période qui correspond à la saison touristique. 
Les  plats  à  base  d'igname,  la  pâte,  le  riz,  le  watché  ainsi  que  les  sauces  légumes, 
arachide,  tomate et  oignions sont  tout  le  temps réalisables sur  cette  période.  Le seul  
problème peut éventuellement se posé avec les tomates fraîches qui peuvent ne pas être 
disponibles tout le temps, auquel cas elles seront remplacées par de la tomate concentrée 
en boîte. 

Les prix des repas se trouvent en annexe 13.
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Gado a également été choisie pour être la représentante des restauratrices. Voir tableau 
des contacts en annexe 11.  

4) Financement du matériel et microcrédits
Cible: le bureau de Co.Ci.Ta
Date: réunion du 2 mars 2010
Personnes présentes: Alassane, Salifou, Latif, Jules et moi. 

Hermione est passée sur le site pour faire le point  sur l'avancement du projet  et pour 
rencontrer les membres de Co.Ci.Ta. 
Elle a parlé de la réorganisation à faire nécessairement au sein des guides étant donné 
que la plupart ne sont pas présents sur le site. 
Elle a demandé à ce qu'on recense les endroits où l'on peut pendre ou ne pas prendre de 
photos et elle a rappelé qu'un travail devra être fait par rapport à l'environnement et à la 
gestion des déchets. 

Enfin,  le  système qui  sera  mis  en  place pour  le  financement  de  l'hébergement  a  été 
exposé.  Eco-Bénin  accordera  un  micro  crédit  à  chaque  femme  qu'elles  devront 
rembourser au fur et à mesure qu'elles commenceront à avoir des bénéfices avec les 
séjours des touristes. 
Le micro-crédit d'Eco-Bénin pour chaque hébergeuse portera sur:
• Le ciment
• Le matelas et les oreillers
• La moustiquaire
• Les draps et taies
• La toilette sèche avec sceau en métal et le sceau à sciure
• Le plateau et les ustensiles du petit déjeuner

Le micro-crédit d'Eco-Bénin pour chaque restauratrice portera sur:
• Le plateau et les ustensiles pour les repas
• Les assiettes et les couverts

Co.Ci.Ta, devra de son côté également pré-financer une partie de l'équipement, avec le 
même système de remboursement. Ce micro-crédit portera sur:
• Le lit
• La table et les deux chaises ou tabourets
• La porte et les deux fenêtres
• La lampe torche

Les hébergeuses devront doter elles même leur case avec l'équipement suivant:
• La corbeille
• La corde à linge
• Le miroir
• La sciure
• Le papier toilette
• Le seau pour la douche avec la calebasse
• La jarre pour la réserve d'eau
• Les pagnes ou nattes pour la porte de la douche et des toilettes
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Les restauratrices devront fournir elles même:
• Les poteries pour servir les plats
• Les calebasses pour la boisson

Cible: les restauratrices et hébergeuses
Date: réunion du 4 mars 2010
Personnes présentes: Alassane, Abiba, Gado, Hassana, Bassima, Fanna, Jules et moi. 

Lors de cette réunion, nous avons exposé les modes de financement d'Eco-Bénin et de 
Co.Ci.Ta pour le matériel nécessaire aux restauratrices et hébergeuses. 
Nous leur avons exposé ce qui  sera pré-financé par  Eco-Bénin,  par Co.Ci.Ta et  elles  
mêmes; d'après ce que nous avons décidé en réunion en présence d'Hermione deux jours 
auparavant. 

Nous  avons  demandé  aux  hébergeuses  de  commencer  à 
nettoyer la zone d'intimé dans leur concession, déterminée au 
préalable pour la construction de leur case touristique, et de 
commencer à tracer un cercle de 4 mètres de diamètre. 

Nous  avons  rappelé  aux  restauratrices  qu'elles  devaient 
cuisiner chacune leur tour, sur la base d'une semaine avec 
des plats proposés. 

Nous avons redonné les prix appliqués aux stagiaires et personnel d'Eco-Bénin, qui ne 
seront pas les prix appliqués aux touristes: 

• 800 CFA pour un plat à base poulet
• 500 CFA pour un plat à base de poisson, d'œufs ou de fromage
• 350 CFA pour un plat simple. 

Conclusion et interrogations:
 Bien que nous ayons lourdement précisé l'importance de cette réunion où nous 

devions exposer les financements, nous avons eu un fort taux d'absentéisme. Les 
femmes des quartiers de Gahora et de Kpandouroun n'étaient pas disponibles car 
le lendemain avait lieu l'intronisation de SM Dorithe à Kpandouroun. En effet les 
rois sont élus et peuvent accéder au trône mais ils n'organisent leur intronisation 
que  lorsqu'ils  en  ont  les  moyens.  C'est  un  grand  événement  qui  demande  la 
mobilisation  de  beaucoup  de  monde,  notamment  des  femmes  qui  doivent 
confectionner des plats. 

 Suite à l'exposition des financements, les femmes ont eu des interrogations quant 
au  financement  de  leur  propre  matériel  qu'elles  craignaient  de  ne pas  pouvoir 
payer. Nous leur avons donc conseillé d'acquérir les biens au fur et à mesure. 

 Les restauratrices ont peur de ne pas rentrer dans leurs frais par rapport aux prix 
des repas pratiqués pour les stagiaires et le personnel de Eco-Bénin. Nous avons 
du leur ré-expliquer qu'elles ne sont pas censées faire des bénéfices avec ces 
repas là, mais que c'est un dédommagement que nous leur donnons et que cela 
leur permet de pouvoir s'entrainer pour la venue des touristes, pour qui les prix des 
repas seront différents. 
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Cible: les deux hébergeuses volontaires pour commencer l'activité
Date: rencontre du 01 juin 2010
Personnes présentes: Alassane, Azaratou, Bassima, Jules et moi

Nous avons rencontré  les  deux hébergeuses volontaires  pour  démarrer  l'activité  cette 
année, afin de leur présenter le micro-crédit qui leur a été attribué pour l'acquisition du 
matériel nécessaire à la dotation de l'hébergement. 

Nous leur  avons détaillé point  par  point  le contenu du micro-crédit  avec les montants  
correspondants.  Nous  leur  avons  bien  ré-expliqué  qu'elles  devront  rembourser  cette 
somme au fur et à mesure qu'elles commenceront à accueillir des touristes. 
Nous leur avons également bien précisé que l'avance d'argent ne se fera que pour le 
ciment  et  les  pailles  mais  que nous nous  occuperons  de fournir  le  reste  du  matériel  
(matelas, draps, ustensiles etc...)

Les formulaires de micro-crédits se situent en annexe 14. 

5) Le campement villageois de Sanandura

a) Présentation du projet
Cible: toutes les femmes du projet
Date: réunion du 8 mars 201
Personnes présentes: Alassane, Azaratou, Gado, Zina, Mora et moi.
 
Suite à la visite de Gautier sur le site et à sa proposition de construire un campement  
villageois  en  commun,  nous  avons  organisé  une  réunion  avec  les  femmes  pour  les 
interroger sur cette nouvelle tournure du projet. 

Cette réunion était prévue à Satiéka, mais Azaratou ayant une entorse nous avons décidé 
de  faire  la  réunion  chez  elle.  Les  femmes de  Satiéka  et  de  Tchakourou  étaient  déjà  
arrivées et Alassane et moi leur avons demandé de nous suivre et nous sommes partis 
devant. Une fois chez Azaratou, elles ont fait envoyer un messager pour dire qu'elles ne  
pouvaient pas venir à la réunion. Nous avons donc fait la réunion avec les quatre femmes 
de Kpandouroun et Gahora. 
Nous leur avons dit de réfléchir à la proposition d'hébergement commun et nous avons 
refixé une réunion au mercredi sur le lieu désigné (à Sanandura, au dessus de chez Gado, 
vers l'ancien palais de Tchouhou) avec leurs époux.
 
Nous sommes ensuite retournés voir les quatre autres femmes sur Satiéka. Je leur ai  
vivement exprimé mon mécontentement par rapport à leur attitude. Alors qu'elles étaient 
toutes  venues  pour  la  réunion,  elles  n'ont  pas  voulu  se  déplacer  chez  Azaratou  par 
paresse. Je leur ai  dit  que c'était  un manque de respect par rapport aux femmes des 
quartiers du bas33 qui  se déplacent  constamment sur Satiéka pour les réunions,  alors 
qu'elles ne peuvent exceptionnellement pas se déplacer dans l'autre sens.  
Elles se sont donc excusées et j'ai ré-expliqué l'enjeu de la réunion, et fixer un nouveau 
rendez-vous deux jours plus tard où la présence de leurs époux est souhaitée. 
 

33 Gahora et Kpandouroun sont considérés comme les quartier du bas par rapport à la géorgraphie du village
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Conclusion et interrogations:
 On commence à noter des « clans » entre les femmes. Les femmes de Satiéka et 

de Tchakourou ont  tendance à se regrouper  et  de même pour  les femmes de 
Gahora  et  de  Kpandouroun.  Afin  d'éviter  que  se  reproduise  ce  genre  de 
comportement, à l'avenir nous essayerons d'organiser les réunions sur un terrain 
neutre, à Sanandura par exemple.  

 Le  projet  de  campement  commun  a  dans  l'ensemble  été  bien  accueilli  mais 
certaines des femmes ont peur d'avoir du mal à se déplacer sur le nouveau site et  
de ne pas bien pouvoir entretenir les cases. 

Cible: Les hébergeuses et restauratrices
Date: réunion du 10 mars 2010
Personnes présentes: Alassane,  Abiba,  Hassana,  Bassima,  Fanna,  Gado,  Zina,  Mora, 
Azaratou, certains époux et moi. 

Suite à la réunion manquée deux jours auparavant, nous avons refixé un rendez-vous 
avec les femmes et leur époux sur le lieu potentiel d'hébergement en commun. 
Les maris avaient été conviés, car ils devront aider à la construction des cases. Tout le 
monde était présent et ils ont tous acceptés l'idée de faire l'hébergement en commun. Ils  
trouvent que l'endroit est central et même Bassima et la reine (Abiba) qui sont les plus  
éloignées n'y voient a priori pas d'inconvénient. Les maris vont se renseigner par rapport à 
la disponibilité du lieu et voir avec le propriétaire voisin, qui est parti du village, jusqu'où  
s'étend  sa  concession.  Il  y  a  également  des  arbres  fétiches  à  proximité,  il  faut  
donc délimiter une zone "constructible" et établir un acte de donation une fois que tous ces 
points auront été identifiés

Conclusion et interrogations:
 Il  sera nécessaire de bien délimiter la zone du terrain qui devra être donnée à 

Co.Ci.Ta et établir un acte de donation en bonne et due forme afin de ne pas avoir  
de problèmes avec les propriétaires par la suite. 

 Nous  devrons  revoir  le  plan  de  développement  en  ce  qui  concerne  les 
hébergeuses et les restauratrices

Cible: Les hébergeuses et restauratrices
Date: réunion du 26 mars 2010
Personnes présentes: Alassane, Abiba, Gado, Zina, certains époux, Jules et moi. 

Avec Jules, nous avons établi un plan pour le campement villageois, qui comprend les 
quatre cases, les deux douches, deux toilettes, une case d'accueil et une case carrée pour  
la restauration. Voir annexe 15. 

Le but de ce campement est d'être le plus fidèle possible à l'architecture des concessions 
du village. 
Certains points ont été adaptés pour répondre aux exigences des touristes. 
Les cases seront plus grandes et dotées de deux fenêtres pour permettre  une bonne 
aération. La hauteur  des mûrs des douches sera rehaussée par rapport  aux douches 
traditionnelles qui arrivent en principe à la taille. 
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Nous avons présenté le plan du campement villageois à la réunion et nous avons bien 
expliqué qu'il fallait respecter scrupuleusement le plan dans la construction avec les tailles 
indiquées. Comme je devais partir pour plusieurs semaines du site afin de renouveler mon 
visa, nous leur avons demandé de travailler à la construction du campement pendant mon 
absence. Mon retour étant prévu une vingtaine de jours plus tard. 

Comme  Alassane  n'est  souvent  pas  disponible  avec  la  construction  de  son  musée 
communautaire, Salifou a été désigné pour suivre les travaux et le plan d'hébergement lui 
a été remis en mains propres.
Nous avons bien insisté sur le fait que les cases devaient être construites avant la mi-avril,  
période qui coïncide avec le début de la saison des pluies. Nous les avons encouragés à  
travailler tous ensemble, les femmes, leurs époux, et de mobiliser la population pour les 
aider à cette tâche. 

Nous avons par la suite rendu visite à SM Dorithe pour lui reparler du projet et lui exposer 
l'objectif du campement de Sanandura. Il a félicité cette initiative et a dit qu'il trouvait ça  
plus juste que de construire les cases dans des concessions privées. 

Conclusion et interrogations:
 Alassane  et  Salifou  nous  garantissent  qu'ils  pourront  construire  l'intégralité  du 

campement villageois pendant mon absence. Nous avons mis en garde Alassane 
qui pense toujours pouvoir tout faire, mais ses projets ne sont pas réalistes. Il doit  
de plus continuer la construction de son musée en parallèle. Il dit qu'il s'occupera 
du musée et que Salifou suivra la construction du campement villageois.  Nous 
émettons de gros doutes quand à la faisabilité de ce projet, notamment par rapport 
à la disponibilité des gens, surtout avec les cérémonies qui ont lieu dans le village 
depuis plusieurs semaines. 

 SM Dorithe semble mieux accepter le projet de développement ecotouristique dans 
le village et le campement commun de Sanandura serait l'élément déclencheur de 
son acceptation.

b) Construction et suivi des travaux: 
Date: retour à Tanéka le 28 avril 2010

J'ai  du quitter  le village pendant  plusieurs semaines pour faire  renouveler mon visa à 
Cotonou. Après un mois hors du village, je suis retournée à Tanéka Béri et j'ai souhaité  
voir où en étaient les travaux du campement villageois. Je me suis alors rendue compte 
que rien n'avait évolué à Sanandura. Quelques arbres ont vaguement été coupés mais 
aucune pierre n'a été enlevée, le terrain n'a pas été sarclé ou nettoyé. 

Nous avions demandé à Alassane et Salifou de nous exposer leurs difficultés lors de notre 
absence mais à chaque fois que nous avons tenté de les joindre, soit nous n'y parvenions 
pas, soit on nous disait que ça allait évoluer. 
Je me doutais que la construction aurait peu avancée, mais je ne me doutais pas que rien 
n'aurait été fait, surtout en un mois. J'ai donc été assez frustrée de cette découverte. 
La construction du musée quant à elle a bien évolué, et  j'ai  donc de nouveau pu me 
rendre compte des priorité d'Alassane: le musée avant le campement...
Des pailles ont toutefois été achetées pour couvrir les toits des cases du campement. 
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Conclusion et interrogations:
 Des cérémonies ont encore lieu dans le village, il est donc impossible de trouver  

quelqu'un  pour  travailler.  Personne  n'est  disponible  pendant  le  temps  des 
cérémonies et elles ont commencé il y a plus d'un mois et demi. La construction du 
campement villageois aurait donc été ralentie à cause des cérémonies car les gens 
sont occupés et qu'il y a une pénurie d'eau à cause de la grande quantité de gens 
présents dans le village. Si les cérémonies correspondent tous les ans à la saison 
sèche et  donc à  la  saison touristique,  les  villageois  seront-ils  disponibles  pour 
pouvoir accueillir les touristes? 

 En notre absence, nous constatons que le projet s'essouffle et que les personnes 
présentes  dans  le  village  pour  impulser  le  projet  ne  sont  pas  efficaces.  Nous 
avions confié le projet à Salifou, mais force est de constater que même le terrain 
n'a pas été nettoyé pour préparer la construction. 

 Après trois jours passés dans le village a espérer que les gens se mobilisent un 
peu pour le projet et en l'absence d'Alassane, de Salifou ou de toute personne 
francophone sur le site pour pouvoir travailler, Eco-Bénin avait décidé de quitter le 
village,  dans  une  démarche  purement  stratégique  et  pédagogique,  afin  de  les 
laisser réfléchir et s'organiser avant que nous reprenions le projet ultérieurement 
dans  de  bonnes  conditions.  Alassane,  de  passage  sur  Cotonou,  a  rencontré 
Gautier  et  négocié  un  sursis  jusqu'au  9  mai,  date  à  laquelle  il  a  promis  de 
construire deux cases. Si cette limite n'était  pas respectée, Eco-bénin quitterait  
alors les lieux. 

Cible: toute la population
Date: construction entre les 4 et 31 mai 2010
Personnes présentes: Majoritairement Alassane, Dogo, Commando sur les premiers jours 
puis mobilisation des femmes et de leurs époux par la suite. 

Les cases devaient à l'origine être construites en banco 
de  manière  traditionnelle,  c'est  à  dire  en  faisant  des 
couches de terre stabilisée que l'on laisse sécher avant 
de continuer à monter les murs. 
Cependant,  avec l'arrivée des premières pluies et  avec 
l'urgence  de  construire  les  cases,  nous  avons  décidé 
d'opter  pour  une  construction  en  briques  de  terre 
stabilisée.  Pour  ce  faire,  il  a  été  nécessaire  de  couper 
environ trois cents briques. Les femmes et les hommes 
les plus jeunes allaient puiser l'eau au marigot pour pétrir 
la terre, puis les hommes coupaient les briques. 

Lors de la première semaine de construction « intensive », une nouvelle cérémonie avait 
commencé, la cérémonie funéraire pour la femme du sage Adjenné. Nous avons donc eu 
beaucoup de mal à rassembler les troupes. 

J'ai commencé à ranger mes affaires et à m'énerver car personne n'était intéressé par le 
projet.  Je leur  ai  dit  que je  ne pouvais pas construire  les cases à leur  place.  Cela a 
finalement  mobilisé  les  gens  et  au  cours  de  la  deuxième  semaine,  après  la  fin  des 
cérémonies,  nous  avons  eu  une  très  forte  participation  de  la  population  pour  les 
constructions. Les cases ont ensuite été coiffées avec des charpentes en bambou et les 
pailles tressées par les vieux du village. 
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Conclusion et interrogations:
 Chaque jour pour commencer la construction, il est nécessaire de se rendre dans 

chaque concession pour que les gens viennent travailler. Les gens ne viennent 
toujours pas spontanément sur le site pour travailler seuls. Si Alassane ou moi ne 
sommes pas présents, personne ne vient au campement. 

 Une fois de plus, force est de constater que pendant les cérémonies il  est très 
difficile de mobiliser les gens pour travailler. Les cérémonies traditionnelles sont 
très importantes dans la culture Tanéka et les villageois ne voient pas forcément 
l'intérêt du projet et préfèrent ne participer qu'aux cérémonies. 

 J'ai été assez déçue de voir qu'il fallait que je sorte de mes gonds et menace de 
partir du site pour que les gens se mettent réellement au travail. C'est frustrant de 
constater qu'après plusieurs mois dans le village, les gens n'ont toujours pas pris 
conscience de l'intérêt du projet et que c'est uniquement au moment où on veut les 
en priver qu'ils réagissent. 

Cible: Les hébergeuses, restauratrices et dignitaires
Date: réunion du 11 mai 2010
Personnes présentes: Alassane, Adjenné, SM Tchouhou III, SM Ghorry, Akim, Hassana, 
Azaratou,  Abiba,  Zina,  Nafissa,  Gado,  Bassima,  Commando,  Malik,  Saibou,  Coude, 
Yacoubou, Dagom Zoumarou (mari de Gado), Sanda Issa (mari de Bassima), Ba et moi.

Lors de cette réunion, j'ai ré-expliqué que Eco-bénin avait décidé de quitter Tanéka Béri,  
car après mon absence d'un mois, aucun travail n'avait été effectué sur le site. Suite à la  
rencontre entre Alassane et Gautier, un sursis a bien voulu être accordé jusqu'au 9 mai 
pour que deux cases soient construites. 

J'ai donc rappelé aux gens que nous étions déjà le 11, que je plaidais encore pour leur  
cause mais qu'il fallait aussi qu'ils se remotivent et se mobilisent pour finir les deux cases. 
J'ai redemandé aux femmes si elles étaient toujours motivées car Fanna nous a fait savoir  
qu'elle  souhaitait  démissionner.  Elles  ont  toutes  confirmé  leur  motivation.  J'ai  ensuite 
demandé quelles femmes souhaitaient commencer d'exploiter les deux cases. Azaratou et 
Bassima ont été volontaires. 

J'ai rappelé à tout le monde qu'à la prochaine saison sèche, les deux autres cases et le  
reste de la concession devront être construites, et que la participation de tout le monde 
serait demandée, même aux deux femmes qui ont déjà leur case. 
J'ai demandé à ce que tout le monde reste mobilisé pour finir les toits et construire les 
douches. 

Conclusion et interrogations:
 SM Tchouhou III  a de nouveau créé de la confusion pendant  la réunion.  Il  ne 

voulait pas que Azaratou ait une case prétextant que son mari n'est jamais venu 
travailler sur le chantier alors que lui en tant que roi, est venu porter les briques sur  
sa tête. J'ai du lui rappeler que nous travaillons sur un projet communautaire où 
tout le monde fait à la hauteur de ce qu'il peut faire et que les filles de Azaratou 
avaient amené de l'eau tous les jours sur le site. Il est d'abord parti de la réunion 
puis il est revenu. Suite à ses remarques Azaratou voulait démissionner, mais tout 
le monde l'a retenue. 

44



 Suite à la démission de Fanna, nous avons demandé à SM Ghorry d'identifier une 
autre femme dans son quartier susceptible de vouloir être hébergeuse la prochaine 
saison sèche. 

 Suite  à  cette  réunion,  Bassima et  Azaratou  se  sont  retrouvées de leur  propre 
initiative sur le site pour placer leur canari et crépir leur case. Alassane les a aidé à 
récupérer la bouse de vache dans un campement peulh. J'étais contente de voir 
que le projet a afin pris et que les femmes commencent à y croire maintenant que  
les cases sont construites et que le projet est concret. 

Les tarifs pour l'hébergement ont été établis, le calcul se trouve en annexe 16. 
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III) Bilan de la mission:
Après avoir exposé l'ensemble des activités menées lors de ma mission dans le village de 
Tanéka Béri, il est important de faire un bilan par rapport à ces activités et de revenir sur  
les différentes difficultés rencontrées lors de ces premiers mois afin d'essayer de résoudre 
ces problèmes à l'avenir et de dresser le suivi des actions qui devra être fait. 

A) Synthèse des activités
Cible: toute la population
Date: 31 mai 2010
Personnes  présentes:  SM  Tchouhou  III,  Sakpante  Adjéné, 
Tchouhou  Lafia  Coude,  Yoltola  Saré,  Nawoha  Dafakpema, 
Yoltola  Yacoubou,  Tekpawa  Taïrou,  Zoumarou  Fousseni 
Yacoubou,  Kompakpema  Latif,  Sarey  Seibou,  Dagouan 
Azaratou,  Sakoute  Bassima,  Boukary  Hassana,  Atakora 
Abiba,  Banganna Zina,  Yoltola  Fanna, Mamam Dorithe,  SM 
Dorithe, Zoumarou Alassane, Gominan Wali,  Issaka Imorou, 
Jules et moi. 

Nous avons souhaité faire un bilan des activités menées depuis mi-février sur le site afin 
de pouvoir clôturer ma mission à Tanéka Béri. 

Jules a remercié tout le monde et a donné la parole a chacun pour le bilan:
SM Tchouhou III nous a bien remercié pour tout le travail effectué, il dit être triste du départ 
mais sait que la collaboration va durer. 
Les sages sont de tout cœur avec nous mais ils disent que le développement appartient 
aux jeunes du village. Eux sont là pour nous encourager mais les jeunes et la population 
doivent être des moteurs. 
Dogo nous a remercié. Il n'avait pas l'habitude de travailler sur ce genre de projet et avant 
il haïssait les blancs mais ils ont vu qu'il n'y a pas de différence entre nous et qu'on peut 
collaborer.
Coude a dit que la peau noire et la peau blanche sont sœurs pour travailler
Gado a dit que je m'étais bien intégrée dans le village et qu'elle avait été séduite par mon  
amour du travail et que nous avons toujours travaillé dans l'amitié. 
Azaratou a  confirmé et  a  donné ses inquiétudes pour  le  crépissage de l'intérieur  des 
cases, elle aimerait pouvoir avoir un peu de ciment. 
SM Dorithe a dit être témoin de mon engagement, et qu'il fallait suivre cet exemple pour la 
saison prochaine et finaliser la concession. 

Après  avoir  narré  un  conte  Lokpa  en  l'honneur  de  la  sagesse  des  vieux 34,  Jules  a 
demandé  quelles  étaient  les  difficultés  rencontrées  pendant  ces  mois  de  travail,  
notamment aux femmes, s'il avait été difficile de préparer mes repas et de concilier leur 
travail  dans  la  concession.  Il  a  aussi  demandé  aux  sages  s'ils  pouvaient  nous 
communiquer une liste des endroits sacrés du village. 
Gado a dit qu'il n'y avait pas de difficulté majeure car elles même préparent à manger pour 
leur concession tous les jours et ça se combine avec l'activité habituelle. Il n'y a pas non 
plus de problème pour faire des repas particuliers même si c'est différent du leur. 

34 Conte La langue douce et amer, tiré de Mensah Israël, Contes et légendes du Bénin, P 49 - 52
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Les sages ont confirmé qu'il y avait des interdits par rapport à certains évènements mais 
qu'ils  ne  pouvaient  pas  communiquer  ces  informations  devant  tout  le  monde  et  qu'il  
faudrait les rencontrer en tête à tête. 

Alassane a ensuite fait une doléance et a demandé à la population de se mobiliser et de  
l'aider dans le travail à accomplir. 

Jules a conclu en exposant la suite des activités. Eco-bénin va se retirer quelques temps 
du village pendant la saison des pluies pour permettre aux villageois d'aller aux champs. Il  
a rappelé que le tourisme doit rester une activité génératrice de revenus complémentaire 
des activités traditionnelles. 

Conclusion et interrogations:
 La réunion a pris fin avec le coucher du soleil,  après seulement une heure de 

réunion et  avec de nombreux points  non traités.  La réunion a comme toujours 
commencé avec deux heures de retard. Il  faudra à l'avenir trouver une solution 
pour que les réunions commencent plus à l'heure et que les villageois aient un 
système plus précis que regarder le soleil pour connaître l'heure. 

 Le bilan semble assez bon avec un retour plutôt positif, et les différents acteurs ne 
semblent  pas avoir  rencontré  trop  de difficultés  pendant  ces premiers mois de 
travail. 

Cible: les guides
Date: 04 juin 2010
Personnes  présentes: Alassane,  Yacoubou,  Latif,  Dogo,  Commando,  Ibrahim,  Aseke, 
Abdoulaye, Akim, Seibou et moi

Comme la fin de mon séjour approchait dans le village, nous avons organisé une réunion 
afin de faire le point sur les personnes motivées et présentes dans le village pour jouer le 
rôle de guide et présenter les tronçons de convoyeurs. 

Depuis quelques temps, j'avais repéré les personnes francophones dans le village qui 
seraient susceptibles d'être guides au sein de l'association. Il y a notamment Aseke le fils  
de SM Dorithe et Akim le fils de sa majesté Ghorry. Ils parlent tous les deux le français 
couramment et étant tous les deux jeunes, j'ai trouvé que ce serait une bonne opportunité 
pour  eux  de  pouvoir  participer  au  projet.  Comme expliqué  auparavant,  de  nombreux 
jeunes quittent le village pour allez cultiver dans les hameaux, ce projet communautaire a 
aussi pour vocation de réduire l'exode rurale et donc d'aider ses deux jeunes à rester dans 
le village. 

Nous avons donc convoqué une réunion pour faire le point 
sur  les  activités  menées  au  niveau  du  guidage  et  pour 
présenter le nouveau tronçon de « convoyeur ». 

J'ai présenté les deux circuits qui ont été tracés pendant ma 
mission  et  j'ai  informé  les  différentes  personnes  que  les 
formations pour  les  guides allaient  commencer  à la  saison 
sèche. 
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Comme nous avons décidé que les guides devaient être présents en permanence dans le 
village,  j'ai  expliqué  que  nous  allions  créer  un  tronçon  « convoyeur »  pour  que  les 
personnes habitant sur Djougou ou Copargo ne soient pas écartées du projet. 

Aseke et Akim m'ont confirmé leur volonté de faire partie également du projet en tant que 
guides. 

Ensuite nous avons évalué les coûts relatifs au convoyage. Ils ont convenu que nous 
pouvions baser nos tarifs sur les prix suivants:
− Convoyage Copargo – Tanéka: 1 000 CFA pour la location d'une moto pour 3 heures 

plus un litre d'essence
− Convoyage Djougou – Tanéka pour une personne: 3 000 CFA pour la location d'une 

moto essence comprise.
− Convoyage  Djougou  –  Tanéka  pour  un  taxi  5  places:  18  000  CFA chauffeur  et 

carburant inclus. 

Nous avons enfin attribué un rôle à chacun (Voir tableau des contacts en annexe 11), soit 
de guide, soit de convoyeur à Copargo ou à Djougou et des responsables par tronçon ont 
été désignés. Alassane quant à lui, interviendra en fonction de la disponibilité des guides,  
soit en tant que convoyeur, soit en tant que guide. 

Nous avons rappelé à tout le monde que les douches restaient à finir  et qu'il  faudrait 
également cimenter les cases et les douches.  Il  faudra donc rester impliqués dans le  
travail. Je leur ai rappelé que le campement villageois apportera un bénéfice pour tous, 
car nous aurons besoin d'un guide pour faire le gardiennage la nuit quand les touristes 
seront présents et cette prestation sera rémunérée. 

Commando  a  également  demandé  aux  gens  de  se  mobiliser  pour  tout  finaliser 
correctement, car les gens ne se sont pas assez impliqués dans le projet jusqu'à ce jour. 

B) Difficultés rencontrées:

1) Communication et traduction:
La grosse difficulté  que j'ai  rencontrée tout au long de mon séjour  dans le village de  
Tanéka Béri est un problème de communication. En effet, la langue pratiquée localement 
est le yöm et très peu de personnes parlent le français dans le village. 
Pour chaque réunion, toutes les interventions devaient nécessairement être traduites dans 
les deux sens ce qui ralentissait énormément l'avancée du travail. 

De plus, j'ai eu plusieurs journées où je n'ai absolument pas pu travailler car aucun de 
mes traducteurs n'était  dans le village ou n'était  disponible. Ce problème de langue a 
réellement ralenti la progression dans le travail et je pense que si plus de gens avaient  
parlé le français, nous aurions pu avancer d'avantage dans le travail. 
Sur la fin de la mission, je commençais à parler quelques mots de yöm pour me faire un 
peu mieux comprendre, mais certainement pas suffisamment pour mener une session de 
travail sans traduction! Un petit lexique Yöm est disponible en annexe 17. 

Nous avons également constaté à plusieurs reprises que la traduction qui était faite n'était 
ni juste ni exhaustive.  
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Nous avons toujours bien demandé aux traducteurs de retranscrire mot pour mot ce que 
l'on disait  et  de même dans l'autre  sens.  Cependant  de nombreuses fois nous avons 
compris que des commentaires du traducteur étaient insérés au texte original. 

Il  est  également parfois difficile de bien faire comprendre les choses quand elles sont  
traduites dans un sens puis retraduites dans l'autre. Par exemple nous avons expliqué 
plusieurs  fois  aux restauratrices les  prix  des repas pratiqués pour  les stagiaires  et  le  
personnel d'Eco-Bénin.  Nous leur avons bien dit que ces prix ne seraient pas les prix 
pratiqués pour les touristes, or à chaque fois que j'allais payer une restauratrice à la fin de  
sa semaine, elle était surprise du montant que je lui donnais. A chaque fois nous avons du 
leur  ré-expliquer  que  les  touristes  ne  paieraient  pas  ce  montant.  Nous  travaillons 
bénévolement et nous les indemnisons pour les aliments, en même temps que nous les 
formons. Je me suis donc toujours demandé si ce que je disais était bien traduit, ou peut-
être n'étaient-elles pas d'accord avec les coûts mais une fois de plus rien ne m'a été 
traduit dans ce sens. 

2) Comportement d'Alassane:
Alassane est l'initiateur du projet à Tanéka Béri et c'est lui qui a contacté Eco-bénin pour le  
développement touristique du village. Alassane est une personne très motivée et dévouée 
pour son village mais il est aussi impliqué dans beaucoup d'autres projets notamment la 
construction  du  musée  communautaire  à  Tanéka  Béri  pour  lequel  il  a  obtenu  des 
financements. 

Alassane  a  tendance  a  être  trop  dispersé  dans  tous  ses 
projets et a du mal à se concentrer sur un seul projet à la fois. 
Souvent il dit qu'il vient sur le site pour travailler et pour des 
raisons diverses il n'arrive jamais, ou alors lors de réunion, il  
est toujours pressé de terminer pour se rendre sur ses autres 
projets. 
Nous lui avons dit à plusieurs reprises qu'il était trop dispersé 
et qu'il fallait qu'il se concentre lors des réunions car à chaque 
fois il nous fait perdre du temps. 

J'ai du lui rappeler plusieurs fois de me prévenir lorsqu'il ne pouvait pas venir sur le site  
travailler  alors que nous avions convenu d'un rendez-vous,  et  que je  n'étais  pas à la  
disposition de Co.Ci.Ta pour travailler mais à la disposition de Eco-bénin. 
Il faudra absolument qu'à l'avenir il apprenne à moins se disperser dans ses projets pour  
plus  d'efficacité.  Il  perd  actuellement  trop  de  temps  et  d'énergie  avec  son  mode  de 
fonctionnement. 

Lors  de  la  première  réunion avec les  femmes,  nous  avions  demandé à  Alassane de 
convier  toutes les femmes qui  étaient  susceptibles de participer  au projet  et  que leur  
participation devait se faire sur la base du volontariat. Il  nous avait confirmé qu'il  avait 
invité  tout  le  monde  à  la  réunion  et  qu'il  avait  identifié  des  personnes  selon  leur 
disponibilité etc... Lorsque vers la fin de la mission Fanna (hébergeuse pour le quartier de 
Tchakourou) a dit vouloir démissionner, nous avons cherché une autre femme susceptible 
de la remplacer. SM Tchouhou III nous a proposé de parler avec la femme de Bah car elle 
est  toujours  très  souriante,  elle  est  présente  toute  l'année  dans  le  village  et  elle  est  
originaire de Tchakourou. Nous sommes donc allés la voir pour lui parler du projet, mais 
elle nous a reproché de ne pas l'avoir conviée aux premières réunions lorsque nous avons 
initié le projet. 
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Elle se demandait  quels étaient les critères pour faire partie du projet  et pourquoi elle 
n'avait pas été invitée à y participer. Nous avons du nous excuser et lui demander de  
réfléchir pour la saison prochaine. 
J'ai donc par la suite rappelé à Alassane qu'on lui avait bien demandé de convier tout le 
monde aux premières réunions,  notamment pour  éviter ce genre de problèmes par la 
suite. 
Mais comme à son habitude, Alassane avait déjà ses propres idées au début du projet et  
n'a pas assez pris le temps de convier tout le monde pour bien respecter les principes du 
tourisme communautaire. 

3) Comportement du roi SM Tchouhou III:
Pour les quelques mois de ma mission, j'étais logée dans le palais de SM Tchouhou III. 
Eco-bénin avait convenu avec Co.Ci.Ta par le biais d'un contrat, qu'un loyer de 15 000 
CFA serait versé par mois pour ma chambre. Il a toujours été clair dans le contrat que le  
loyer devait être payé à Co.Ci.Ta et non au roi. Cependant, à chaque fin de mois, le roi  
venait me réclamer le loyer. Nous avons du lui re-expliquer à plusieurs reprises que le  
loyer était  versé à Co.Ci.Ta et que c'était  ensuite à eux de voir comment ils voulaient 
distribuer  l'argent.  Pour  le  versement  du  dernier  loyer,  nous avons décidé  de  répartir  
l'argent nous même car le problème n'était toujours pas réglé. Jules a donc remis 5 000 
CFA au roi pour l'occupation de la chambre, 5 000 CFA à la reine pour l'eau qu'elle puise 
et l'eau qu'elle fait chauffer le matin pour le petit-déjeuner et enfin les 5 000 CFA restant à  
Co.Ci.Ta. 

Avant d'accéder au trône, le roi était entrepreneur sur Parakou et avait de l'argent. Il a  
décidé de tout vendre pour devenir roi de Sinséha et depuis il a dilapidé toute sa fortune.  
Nous avons donc constaté qu'il  est  toujours à la recherche d'argent et qu'il  est même 
parfois  obsédé par  ça.  Il  est  très  difficile  d'aborder  les  questions d'argent  avec lui.  A 
plusieurs reprises, il m'a demandé de lui avancer de l'argent, je ne l'ai fait qu'une seule fois 
pour payer les médicaments de son fils qui était malade, mais j'ai par la suite eu beaucoup 
de mal à récupérer mon du. J'ai ensuite toujours refusé de lui prêter de l'argent.

Au début du séjour, nous avions fait confectionner deux lits en bambou, un pour Jules et 
un pour moi. La fabrication des deux lits était revenue à 15 000 CFA et nous nous étions 
mis d'accord avec Co.Ci.Ta pour payer les lits en échange du premier mois de loyer. Les  
lits  seraient  par  la  suite  la  propriété  de  Co.Ci.Ta,  et  pourraient  être  utilisés  pour  les 
prochains stagiaires ou volontaires. Lors de mon départ du village à la fin de mission, nous 
avons stocké le matelas, l'oreiller et les draps dans le local de Co.Ci.Ta à Copargo afin 
que le roi n'utilise pas ce matériel. Nous avons laissé les lits en attendant que d'autres 
stagiaires ou volontaires viennent pour les utiliser. A notre grande surprise lors de notre 
passage dans le village avec Fanny, une stagiaire d'Eco-bénin qui souhaitait voir le site,  
nous avons constaté que le roi avait sorti le lit une place de Jules pour l'installer sur sa 
terrasse et s'allonger dessus. J'ai rappelé à Alassane que les lits étaient la propriété de 
Co.Ci.TA et non du roi et qu'Eco-bénin allait réclamer le matériel pour les futurs stagiaires  
et volontaires et qu'il ne faudra pas leur dire que c'est le roi qui s'est approprié les lits...  
Comme les lits ont été payés en échange du premier loyer,  et  que le roi  est toujours 
persuadé  que  le  loyer  lui  revient,  il  s'est  approprié  les  lits.  Il  faudra  de  nouveau  lui  
expliquer qu'ils ne lui appartiennent pas et qu'Eco-bénin n'est pas à Tanéka Béri pour son  
enrichissement personnel. 
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A l'avenir il sera nécessaire de trouver un autre lieu d'hébergement qui sera neutre. Il n'est  
pas bon pour le projet de loger chez un des rois.

Nous avons également constaté au début du séjour que le roi prenait l'argent que nous 
donnions à la reine pour la préparation de nos repas. Jules et moi avions effectué une 
avance de 10 000 CFA à la reine pour qu'elle puisse acheter de quoi nous faire à manger. 

Mais lorsque nous avons voulu faire le point sur ce qu'on lui devait vraiment et voir si nous 
devions payer autre chose, nous nous sommes rendu compte que c'est le roi qui avait pris  
les 10 000 CFA. 
Nous  avons  bien  expliqué  que  les  revenus  provenant  de  l'hébergement  ou  de  la 
restauration  devaient  profiter  aux  femmes  qui  s'en  occupent  et  que  l'argent  doit  leur 
revenir directement et non à leur mari. 
Par la suite, j'essayais de donner l'argent discrètement à la reine sans que le roi ne le voit,  
pour qu'elle puisse garder son du. Il  faudra être vigilant dans la suite des activités et  
s'assurer que dans les différents foyers ce sont bien les femmes qui profitent de l'activité 
qu'elles mènent. 

Le roi a aussi été à l'origine de plusieurs problèmes de confusion. En effet, il lui arrivait  
parfois d'aller dire  dans le village des choses sur le projet qui n'étaient pas vraies. 
Il  a par exemple une fois semé la confusion avec Hassana qui  devait  me préparer  à 
manger et qui finalement n'a rien préparé car le roi l'aurait induit en erreur. 

De même, lors d'une des dernières réunions, il a dit qu'il ne voulait 
pas qu'Azaratou exploite une case cette année car son mari n'aurait  
pas porté les briques avec tout le monde alors que lui même en tant 
que roi  l'avait  fait.  Azaratou s'est vexée et voulait  quitter le projet. 
Nous avons du expliquer au roi que c'est un projet communautaire 
où chacun fait ce qu'il peut et qu'on est pas là pour dire qu'un tel a 
fait  telle  chose  et  que  l'autre  n'a  rien  fait.  Surtout  que  les  filles 
d'Azaratou  étaient  venues  pour  puiser  de  l'eau  au  chantier  de 
construction du campement tous les jours. 

Le roi a tendance à croire que c'est son propre projet et de dire des choses qui créent de  
la confusion dans l'esprit des gens. Puis les villageois finissent par croire qu'Eco-bénin 
travaille avec lui alors que nous sommes là pour travailler avec les quatre rois et tout le  
village. 

Lors de ma dernière semaine dans le village, le roi a reçu un appel pour une visite de  
touriste mais il n'a informé ni Alassane ni moi. Il est allez chercher Coude pour effectuer la 
visite sans nous en parler. 
Je lui ai dit que maintenant nous avions une organisation pour la visite des touristes dans 
le village et que même si les gens l'appellent en direct pour venir visiter le village il doit  
prévenir Alassane. Je lui ai dit que nous avions vraiment raté une occasion qui aurait pu  
nous permettre de tester le circuit, de tester les guides et de commencer à récolter l'argent  
pour la communauté. 
Je le soupçonne de ne pas nous avoir prévenus car il sait qu'en passant en direct, les 
gens vont lui donner quelque chose. 
J'ai tout de même pu rencontrer le guide qui accompagnait le touriste par la suite. 
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C'était un guide de Sud Nord Action ONG de Djougou, je lui ai expliqué le projet que nous 
étions en train de mettre en place et la nouvelle organisation, je lui ai donné les contacts 
d'Alassane et d'Eco-Bénin et je lui ai dit à l'avenir d'appeler ces numéro pour venir visiter  
le village mais de ne plus appeler le roi en direct car notre souhait est d'écarter les rois de  
cette gestion touristique. Il  a félicité le projet et a dit  qu'il  n'appellerait plus en direct à 
l'avenir. 

Le  roi  SM  Tchouhou  III  est  un  personnage  incontournable  du  village  et  qui  soutient 
fortement le projet que nous mettons en place. Il faut simplement être vigilant par rapport à 
son comportement qui pourrait mettre en péril la bonne réussite du dit projet. 

4) Conflits entre SM Tchouhou III et SM Dorithe:
Les conflits  sociaux entre les deux rois  SM Tchouhou III  et  SM Dorithe auront quand 
même largement ralentis la mise en place du projet. 

Nous avons du mener plusieurs rencontres avec chaque roi pour essayer de comprendre 
les problèmes et pour trouver une solution qui fasse fonctionner le projet. 
Nous avons du solliciter l'intervention d'un sage le Prince El Hadj Sangha Tomni pour que 
les deux rois veuillent bien accepter de travailler tous ensemble sur le projet. 
Nous avons également constaté que l'idée de campement villageois a séduit le roi Dorithe. 
Il ne souhaitait pas que l'hébergement se fasse dans des concessions privées et il a été 
satisfait avec le campement commun. 
De  même,  le  fait  d'avoir  proposé  à  Aséké,  le  fils  de  SM  Dorithe,  d'être  guide  dans 
l'association confirme que le projet est pour toute la communauté et non pour le quartier  
de Satieka seul. Cela devrait également permettre d'apaiser les conflits. 
J'ai également remarqué que le terrain de Sanandura est un excellent lieu de réunion,  
puisque c'est un lieu neutre. Nous avons eu la présence du roi SM Dorithe à des réunions,  
ce qui n'était pas le cas quand elles avaient lieu à Satiéka. 

5) Lenteur du travail
Un des problèmes majeurs que j'ai rencontré lors de ma mission est surtout un problème 
de lenteur dans le travail. 

Tout d'abord, j'ai constaté que les gens n'ont pas de montre ni de téléphone portable et  
que leur référentiel temps est donc le soleil. Je devais par conséquent fixer les rendez-
vous en fonction de la position du soleil et non de l'heure, seulement ce n'est pas une 
méthode très précise. La plupart du temps les réunions commençaient avec une à deux 
heures de retard. J'avais souvent l'impression de perdre du temps même si je m'étais 
habituée à l'heure « élastique africaine ». 
« Dans leur sagesse proverbiale,  les Africains ont parfaitement établi  le diagnostic des 
maux de notre temps: « Vous, vous avez l'heure...nous, nous avons le temps. » »35

Je devais également me rendre dans chaque concession avant les réunions pour rappeler  
aux gens qu'on allait commencer. Pour une seule réunion, nous devions en général faire 
un premier tour des concessions la veille pour prévenir tout le monde, puis le jour même 
un deuxième tour pour leur rappeler le début de la réunion. La configuration du village 
rend la tâche d'autant plus éprouvante. 

35 Scheou Bernard, Du tourisme durable au tourisme équitable. Quelle éthique pour le tourisme de demain. P297
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Le  travail  de  construction  du  campement  villageois  a  mis  énormément  de  temps  à 
démarrer, entre autre à cause des cérémonies qui ont eu lieux pendant deux mois dans le 
village. 
La communauté Yöm a encore conservé toutes ses traditions et à la 
saison sèche, Tanéka Béri est le théâtre de nombreuses cérémonies 
(circoncisions,  Dafaram  la  cérémonie  du  sel,  intronisation  de  roi, 
cérémonies funéraires etc...). 
Les  villageois  ont  du  mal  à  voir  leur  intérêt  dans  le  projet 
communautaire et ils préfèrent pour la plupart passer toute la journée 
à la cérémonie que de venir travailler sur le chantier. Ils savent qu'ils  
auront à manger et à boire à la cérémonie, par exemple la viande des 
bœufs tués pendant les cérémonies funéraires est partagée entre les 
villageois. 
Nous  en  tirons  la  conclusion  qu'il  ne  faut  jamais  programmé  une 
activité dans le village en même temps qu'une autre activité villageoise. 

L'alcoolisme reste  un  gros  problème au  sein  du  village,  le  Tchoukoutou  et  le  Sodabi  
coulent souvent à flot pendant les cérémonies et les villageois s'y intéressent bien plus 
qu'à la construction du campement villageois. 

Ensuite, j'ai pu remarquer qu'un jour sur deux il  était quasiment impossible d'avoir des 
gens pour travailler car ils se rendent aux différents marchés. Le marché de Tanéka Koko 
a lieu tous les quatre jours et le marché de Copargo également tous les quatre jours avec 
un décalage de deux jours par rapport à celui de Tanéka Koko. Le marché est presque  
une institution pour  les villageois,  vêtus de leurs plus belles tenues,  les femmes vont  
vendre quelques denrées pour pouvoir se procurer des condiments et les hommes se 
rendent au cabaret de Tchoukoutou. 

Beaucoup de patience est nécessaire pour travailler sur ce type de projet. J'ai toutefois pu 
constater sur la fin que les villageois avaient pris un peu plus conscience de leur intérêt 
dans  ce  projet.  Avec  l'avancement  de  la  construction  des  cases  et  comme le  projet 
devenait  plus  tangible,  j'ai  noté  un  engouement  plus  important  les  derniers  temps, 
notamment avec les femmes qui sont venues d'elles même crépir leurs cases. 

C) Suivi des activités à réaliser:
Il reste encore beaucoup de travail à réaliser sur le projet de tourisme communautaire à 
Tanéka Béri. 
La  suite  des  activités  à  mener  pour  les  différents  tronçons  devra  suivre  le  plan  de 
développement éco-touristique établi précédemment. Voir annexe 6. 

1) Guidage et circuits:
Les deux circuits ayant été tracés, il  sera désormais nécessaire à la saison sèche de 
commencer la formation des guides. 
La formation devra porter sur le tracé des nouveaux circuits, sur leur contenu et sur la 
manière de se conduire avec les touristes. 

Il  est  également  important  de  rappeler  à  Alassane  et  Salifou  qu'ils  doivent  toujours 
renvoyer la version finale de la documentation des circuits, complétée de l'introduction et  
de la conclusion. 

53



Il  sera  nécessaire  d'organiser  un  bureau  d'accueil  pour  les 
touristes avec des permanences entre les guides. Il faut voir si 
une  salle  du  musée  communautaire  construit  par  Alassane 
pourrait faire office de bureau d'accueil pour les touristes. Le 
musée  est  bien  situé  sur  la  route  en  terre  qui  mène  de 
Copargo à Tanéka Béri, juste avant d'arriver à l'école. 

Il faudra également élaborer des panneaux indicateurs, surtout sur la route de Copargo 
car à ce jour il n'y a même pas de panneau pour indiquer le village de Tanéka Béri et la 
route qui mène au village n'est pas évidente à trouver. Un panneau avec les tarifs devra 
également être établi au niveau du bureau d'accueil.

Il faudra choisir un uniforme pour les différents guides et leur confectionner des badges 
afin qu'ils soient bien identifiables. 
Des carnets de reçus devront également être créés pour être remis aux clients après 
l'achat de chaque prestation.

Ces premiers éléments devraient permettre de pouvoir  accueillir  les premiers touristes 
convenablement pour cette première saison touristique. 

2) Hébergement et restauration:
Au niveau du campement villageois, il est nécessaire de bien finaliser les deux cases déjà 
construites, c'est à dire de cimenter les sols, de faire fermer les portes et les fenêtres, de 
finir les derniers étages des douches et toilettes et de cimenter leur sol. 

Il faudra également les doter complètement en matériel dès le début de la saison sèche 
pour que les deux hébergeuses puissent accueillir les touristes. 
Les micro-crédits ayant déjà été signés, la dotation en matériel devrait pouvoir se faire 
rapidement avant l'arrivée des touristes. 
Co.Ci.Ta a normalement déjà commandé les lits. 

Au début de la saison sèche, il faudra impérativement commencer rapidement les travaux 
pour la construction du reste de la concession, à savoir deux cases supplémentaires, une 
douche et un toilette, la case d'accueil et la case de restauration.  

Il sera également nécessaire de commencer la formation pour les hébergeuses, portant  
sur l'accueil des touristes, le service à assurer, la gestion hôtelière et l'hygiène. 
Une formation à l'utilisation des toilettes sèches devra également être dispensée. 

« Que l'on soit en pays développé ou non, la formation en tourisme demeure un élément 
essentiel.  [...]  Le  fort  taux  d'analphabétisme  dans  certaines  destinations  réduit 
sensiblement les méthodes d'apprentissage des responsables de l'offre touristique. Il faut  
aussi  considérer  que  l'absence  de  connaissances  ou  l'inexpérience  en  accueil,  en 
animation,  en  interprétation  ou  quant  aux  exigences  d'un  hébergement  ou  d'une 
restauration  de  qualité,  salubre  et  sécuritaire,  est  un  facteur  qui  peut  nuire  au 
développement  d'une  offre  touristique  de  qualité  et  qui  doit  être  compensé  par  une 
formation de base. » 36

36 Deslisle Marie-Andrée, Jolin Louis, Un autre tourisme est-il possible? P102
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Il faudra élaborer un code de conduite à faire signer aux hébergeuses, avec des sanctions 
à appliquer si elles n'entretiennent pas bien leur case. L'association pourrait par exemple 
reprendre la case si une hébergeuse ne s'en occupe pas bien. 
L'évaluation des hébergeuses pourra avoir lieu dans un premier temps par le biais de 
stagiaires ou de volontaires qui séjourneront au campement. 

Il a aussi été question de mettre en place un terrain de camping au niveau du campement 
de Sanandura. Une zone proche pourra être nettoyée pour permettre aux touristes de 
camper à un coût moindre que l'hébergement chez l'habitant, tout en pouvant utiliser les 
commodités du campement, à savoir les sanitaires et le service de restauration. 
Cette zone de camping pourrait alors régler le problème des nuitées de camping qui ont 
actuellement lieu au niveau de l'école, où les revenus ne sont pas bien déterminés et la  
répartition n'est pas équitable. 

Les  restauratrices  quant  à  elles,  ont  déjà  bien  été  évaluées  et  formées  en  me 
confectionnant mes repas tous les soirs. 
Il  sera toutefois nécessaire de commencer une formation sur l'hygiène, le service et la 
présentation des repas. 

Il faudra également les doter en matériel pour qu'elles puissent servir convenablement. 
De plus, elles devront se mobiliser au début de la saison sèche pour construire leur case 
de restauration qui sera placée dans le fond du campement villageois de Sanandura. 
Aussi bien pour les hébergeuses que pour les restauratrices, une formation en français 
devra  être  dispensée  assez  rapidement,  afin  que  les  femmes  puissent  comprendre 
quelques mots et s'exprimer un peu dans cette langue. 

Ces premiers éléments devraient permettre de pouvoir  accueillir  les premiers touristes 
convenablement au campement villageois. 

3) Sensibilisation de la population:
Le travail de sensibilisation de la population n'a malheureusement quasiment pas débuté à 
cause principalement d'un manque de temps. 

Nous avons fait quelques réunions de sensibilisation aux enjeux de l'écotourisme au début 
de la mission mais nous n'avons fait qu'une seule journée de salubrité pour ramasser les  
piles avec les enfants du village. Il faut continuer la sensibilisation à ce niveau et mettre en 
place un dispositif de gestion des déchets. Il faudra par la suite former la population à la  
gestion des déchets et organiser des journées de salubrité dans tout le village. 

Je pense qu'il  serait  intéressant de travailler en partenariat avec l'école en faisant des 
interventions dans les classes et en créant des petits concours de salubrité. Par exemple  
créer des équipes pour ramasser les déchets dans le village et l'équipe qui en ramène le  
plus gagnerait un ballon de football. 

Un  gros  travail  est  également  nécessaire  au  niveau  de  la  mendicité.  Trop  d'enfants 
réclament encore les bidons, les chapeaux etc... 

Lors de la venue de touristes notamment chez SM Dorithe, les enfants sont « scotchés » 
aux touristes. Il faut faire évoluer ces mentalités. 
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Certains guides réclament également de l'argent quand ils ont travaillé. 

Il faudra également s'assurer que les prix pratiqués soient bien respectés et qu'un suivi 
soit fait au sein de Co.Ci.Ta dans un cahier avec le respect de la répartition des revenus. 
Il faudra bien structuré le comité de gestion local de façon à ce qu'il soit indépendant de  
Co.Ci.Ta.  Des  responsables  ont  déjà  été  désignés  par  segment,  il  est  désormais 
nécessaire d'identifier un responsable parmi eu pour gérer le comité local et les revenus 
issus de l'activité touristique dans le village. 
La gestion de ses revenus devra également être indépendante de la gestion de Co.Ci.ta. 

Il faudra également faire de la sensibilisation au niveau du tourisme sexuel. Bien qu'il ne 
soit a priori pas pratiqué dans le village, les hommes me demandaient constamment en 
mariage, et avec l'arrivée des touristes, des dérives pourraient vite apparaître. Il faut donc 
sensibiliser à ce problème avant l'arrivée des touristes. 

A ce jour, nous n'avons pas eu le temps de travailler sur la capacité de charge du site de 
Tanéka Béri. La culture y est encore très préservée et il sera très important de s'assurer 
que la venue de touristes dans le village n'altèrera pas cette culture. Pour ce faire, il sera 
nécessaire de déterminer la capacité de charge pour le site afin de connaître le maximum 
de touristes qui pourra y être accueillis.
« Le concept de capacité de charge vise à établir en termes mesurables le nombre de 
visiteurs  et  le  degré  de  développement  qui  sont  susceptibles  de  ne  pas  avoir  de 
conséquences préjudiciables aux ressources...C’est la capacité qui peut être atteinte sans 
dommage physique  pour  le  milieu  naturel  (et  même  pour  le  milieu  artificiel),  sans  
dommage social/économique pour la communauté et la culture locales ou sans nuire au  
juste  équilibre entre  développement  et  conservation...En  termes  statistiques,  c’est  le  
nombre de visiteurs qui  peuvent se rendre à un endroit  à n’importe quelle période de  
pointe  ou  pendant  une année  sans  qu’il  en  résulte  une  perte  d’attraction  ou  des  
dommages pour l’environnement...On peut dire en termes généraux qu’il y a saturation ou 
dépassement de la capacité de charge lorsque les mouvements de personnes, nationaux  
ou internationaux, dépassent temporairement le niveau acceptable par l’environnement  
physique et humain dela zone d’accueil ou destination. »37

A ce jour aucun critères n'ont été établis pour calculer cette capacité de charge à Tanéka 
Béri. Il sera donc très important de travailler rapidement sur cette question. 
 

4) Valorisation de l’artisanat :
Nous avons constaté que des objets artisanaux sont encore fabriqués dans le village. Il  
serait intéressant de les mettre en valeur et de les commercialiser aux touristes. 

Les forgerons de Yaké fabriquent des pipes et des bijoux, il y a encore des femmes qui  
font  de la  poterie  près de Copargo,  certaines personnes du quartier  de Kpandouroun 
confectionnent des petites statuettes en bois et des cannes. 

Il serait intéressant d’exposer quelques objets avec des prix fixés, dans la zone d’accueil  
des touristes, qu’ils pourraient acquérir s’ils le désirent. 

37 Rapport de l'OMT 1980, cité dans Schéou Bernard, notes de cours tourisme international
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5) Troupe folklorique :
Nous avons aborder plusieurs fois la question d'une troupe folklorique avec Jules, mais 
nous n'étions manifestement pas d'accord.
Jules pense que la création d'une troupe folklorique permet de conserver une part de la  
culture du village et de faire découvrir aux touristes un aspect important de cette culture.
A  l'inverse,  je  pense  que  de  mettre  en  place  une  troupe  folklorique  avec  des 
représentations pour les touristes folkloriserait cette culture. 

Les Tanékas sont encore très encrés dans la traditions et de nombreuses cérémonies ont 
lieu tout au long de la saison sèche qui correspond également à la saison touristique. Je 
trouver dommage de proposer par exemple un accueil musical « folklorisé » aux touristes, 
comme ce qui est proposé dans les hôtels club, alors que la probabilité de pouvoir voir  
une vraie cérémonie dans le village est élevée. Les touristes ne pourront effectivement 
peut-être pas prendre de photos lors de ces cérémonies, mais ils auront l'opportunité de 
vivre un moment authentique. 
Dans un deuxième temps, en fonction de l'avancement du projet, une troupe de danse et 
musique pourra éventuellement être structurée pour faire des représentations à l'extérieur 
du village, lors de rencontres entre différents groupes musicaux par exemple, afin de faire 
découvrir la culture Tanéka. Il est cependant à mon avis encore trop tôt pour travailler sur 
ce segment. 
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Conclusion

« Le tourisme communautaire  a  pour  objectifs  de  générer  des revenus,  de  créer  des 
emplois,  de  réduire  la  pauvreté  et  de  causer  un  minimum d'impacts  sur  la  culture  et 
l'environnement  local.  Le  tourisme  communautaire,  qui  s'appuie  très  souvent  sur 
l'engagement des femmes, vise surtout à apporter aux communautés une diversification 
économique, à favoriser la protection du patrimoine humain, naturel et culturel ou encore à 
revitaliser un lieu, une communauté et son économie par l'activité touristique. »38

Telle est la forme de tourisme que l'ONG Eco-Bénin et Co.Ci.Ta tentent de mettre en place 
dans le village de Tanéka Béri. 
Ma mission de plusieurs mois dans le village avait pour objectif de participer au montage 
du projet, en travaillant en étroite collaboration avec la communauté. 

Pour ce faire, j'ai réalisé dans un premier temps un diagnostic du territoire afin de mieux 
comprendre dans quel contexte le projet s'implante, et j'ai été à la découverte d'autres 
sites fonctionnels d'Eco-Bénin pour mieux appréhender la finalité d'un tel projet. 

J'ai par la suite mené principalement des sessions de travail sur le terrain, qui ont pris 
majoritairement la forme de réunions et de rencontres avec la communauté locale. 

Lors  de  ces  interventions  sur  le  terrain,  j'ai  été  confrontée  à  plusieurs  difficultés, 
notamment des problèmes de communication dûs aux traductions nécessaires, ou encore 
aux comportements de différentes personnes qui ralentissaient l'évolution du projet. 

Pour conclure, nous pouvons dire qu'un montage de projet éco-touristique communautaire 
est un travail qui s'effectue dans le temps, sur la durée.
Il ne faut pas négliger la partie d'études préliminaires qui permet de maîtriser le contexte 
d'implantation, et beaucoup de patience est nécessaire pour mener à bien les activités sur 
le terrain. 
En ce qui concerne le site de Tanéka Béri, je peux dire que je suis satisfaite de l'avancée  
du projet puisqu'il est à ce jour concrétisé grâce aux deux cases du campement villageois 
et les circuits élaborés sont déjà proposés aux touristes. Il est toutefois frustrant de devoir 
partir à ce stade du projet, car il y a encore beaucoup de choses à faire. Ayant suivi le 
projet  depuis  ses  débuts,  j'aurais  aimé  continuer  à  suivre  l'évolution  du  tourisme 
communautaire  dans « mon » village Tanéka,  mais je  sais  que le  village est  entre de 
bonnes mains avec Eco-Bénin. 

Nul  doute que prochainement le  village de Tanéka Béri  aura sa place parmi les sites 
d'Eco-Bénin au même titre que les sites de Possotomé ou de Koussoucoingou! 

38 Delisle Marie-Andrée, Jolin Louis, Un autre tourisme est-il possible? P51
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Évaluation de la clientèle touristique potentielle pour le Village de Tanéka Béri 

Pour nous aider à développer des circuits éco-touristiques à Tanéka Béri,  merci de prendre le 
temps de remplir ce questionnaire. 

1) Connaissez-vous Tanéka Béri?
¤ Oui              ¤ Non

Si non: Tanéka Béri est un petit village situé à quelques kilomètres de Copargo et de Djougou.  
L'ethnie Tanéka habite dans des maisons accrochées au flanc des collines, avec une architecture  
particulière. Ce sont des cases rondes au toit conique surmonté de jarres en terre cuite.

2) Proposez-vous des circuits ou excursions à Tanéka Béri?
¤ Oui. Précisez _____________________________________________________
¤ Non. Pourquoi?____________________________________________________

3) Commercialisez-vous des produits touristiques à l'initiative d'ECOBENIN?
¤ Oui? Lesquels?________________________________________Puis question 4
¤ Non. Puis question 5

4) Seriez-vous  intéressés  pour  vendre  des  excursions  à  Tanéka  Béri  à  l'initiative 
d'ECOBENIN, profitant aux communautés?
¤ Oui                    
¤ Non. Pourquoi?___________________________________________________

5) ECOBENIN est  une ONG qui participe à la mise en place de produits éco-touristiques 
communautaires (répartition d'au moins 20% pour des projets communautaires). Seriez-
vous intéressés pour vendre ce type d'excursions / circuits en général? 
¤ Oui. Et à Tanéka Béri?              
¤ Non. Pourquoi?___________________________________________________

6) A Tanéka, vous seriez intéressés par: (plusieurs réponses possibles)
¤ Des circuits eco-touristiques thématiques
¤ Des repas traditionnels
¤ De l'hébergement chez l'habitant

7) Quel budget minimum journalier accorderiez-vous à Tanéka Béri?_______________CFA

8) Quels sont les produits phares que vous vendez dans la région hors parc de la Pendjari?

9) Pour vos clients vous organisez:
¤ tout le Bénin?                   ¤ Uniquement le Nord?

10) Commercialisez-vous vos produits:
¤ directement auprès des clients?
¤ Par des agences et tours opérateurs? Lesquels? _____________________________

11) Combien de touristes avez-vous accueillis en 2009? 

12) De quelles nationalités ?

12) Majoritairement de quelle tranche d'age?
¤ Moins de 25 ans       ¤ de 26 à 35 ans       ¤ de 36 à 45 ans       ¤ plus de 45 ans

14) Quelle est la durée moyenne de leur séjour au Bénin?
¤ Moins d'une semaine            ¤ 1 à 2 semaines            ¤ plus de 2 semaines
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Évaluation de la clientèle touristique potentielle pour le Village de Tanéka Béri 

Pour nous aider à développer des circuits éco-touristiques à Tanéka Béri,  merci de prendre le 
temps de remplir ce questionnaire. 

1) Connaissez-vous Tanéka Béri?
¤ Oui              ¤ Non

Si non: Tanéka Béri est un petit village situé à quelques kilomètres de Copargo et de Djougou. 
L'ethnie Tanéka habite dans des maisons accrochées au flanc des collines, avec une architecture 
particulière. Ce sont des cases rondes au toit conique surmonté de jarres en terre cuite.

2) seriez-vous intéressés pour effectuer un arrêt à Tanéka lors de votre séjour au Bénin, pour 
y  découvrir  les  attraits  locaux?  (hébergement  chez  l'habitant,  circuits  éco-touristiques, 
repas traditionnels...)
¤ Oui                    
¤ Non. Pourquoi?_____________________________________________________

3) ECOBENIN est  une ONG qui participe à la mise en place de produits éco-touristiques 
communautaires (redistribution d'au moins 20% pour des projets communautaires). Seriez-
vous intéressés par ce genre de prestations?              

¤ Oui  ¤ Non
Même si le coût est un peu plus élevé?    
¤ Oui                    ¤ Non. Pourquoi?________________________________________

4) A Tanéka Béri, nous souhaitons mettre  en place:
 De l'hébergement chez l'habitant. Quel budget seriez-vous prêts à mettre par personne 

et par nuit hors petit déjeuner? 
       ¤  Moins de 1 000 CFA        ¤  1 000 à 2 000 CFA        ¤  plus de 2 000 CFA

 Des circuits éco-touristiques. Quel budget seriez-vous prêts à mettre par personne et 
par circuit? 

      ¤  Moins de 2 000 CFA        ¤  2 000 à 3 000 CFA        ¤  plus de 3 000 CFA

 Des repas traditionnels à base de produits locaux. Quel budget seriez-vous prêts à 
mettre par personne et par repas? 

      ¤  Moins de 1 000 CFA        ¤  1 000 à 1 500 CFA        ¤  plus de 1 500 CFA

5) Combien de temps souhaiteriez-vous passer dans le village si nous proposons au moins 3 
circuits de minimum 2 heures?
¤  1 jour              ¤  1 jour et 1 nuit              ¤  2 nuits ou plus

6) Quels sont vos centres d'intérêt pour votre visite au Bénin? (Plusieurs réponses possibles)
¤  Nature           ¤  Randonnée          ¤  Animaux          ¤  Gastronomie locale
¤  Découverte des modes de vie de la culture locale         ¤  autres: __________________

7) Quelle est la durée de votre séjour au Bénin?
¤ Moins d'une semaine            ¤ 1 à 2 semaines            ¤ plus de 2 semaines

8) Parcourez-vous le Bénin uniquement ou en combiné avec d'autres pays?

9) Quelle est votre nationalité ?

10) Quelle est votre tranche d'âge?
¤ Moins de 25 ans       ¤ de 26 à 35 ans       ¤ de 36 à 45 ans       ¤ plus de 45 ans
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Natitingou     :  

Agence de tourisme     :  
• Le pilier
• Bénin aventure
• Sididi (Laurent)
• Sombar tour
• Double sens (Moun et Ismaël)

Hôtels     :   
• Le Rehoboth
• Tata somba
• Hôtel bourgogne
• Hôtel bellevue
• Auberge du vieux cavalier
• La montagne
• Le Kantaborifa
• Auberge Tanékas
• Palais somba
• Ma case au Bénin

Guides     :  
• Raymond / Baba
• Bernard
• Olivier
• Achille
• Norbert
• Marcel

Djougou     :  

Hôtels / restaurants     :  
• La donga
• Restaurant le Quasar
• Motel de Djougou
• Motel Sabou
• Hôtel la fidélité
• Motel du lac
• Hôtel la princesse

Guides     :  
• Adjara (SNA ONG)
• Christian Tegaou
• Yacoubou Zoumarou Fousseni
• Allasane (Rifonga ONG)

Artisans     :  
• Abderaman (cordonnier)
• Salifou Abdoularaman (cordonnier)
• Centre d'artisanat
• Directeur du centre de formation en artisanat
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Plan de développement éco-touristique Tanéka Béri - V1

Objectif du projet     :  
Création  d’une  activité  éco-touristique  à  Tanéka  Béri :  permettre  la  commercialisation 
d’une gamme de produits éco-touristiques à partir du village de Tanéka Béri, situé dans la 
commune de Copargo. 

Objectifs spécifiques     :  

Objectif N°1 : Mise en place de circuits éco-touristiques et formation des guides :
Proposer des circuits éco-touristiques guidés thématiques de qualité à Tanéka Béri. 

Résultats à atteindre     :   
5 à 10 éco-guides formés dans le village pouvant conduire les touristes dans le village. 

Activités à mener     :   
• Recenser les points d’intérêt du village et des environs
• Déterminer des circuits tests réalisables à partir des points d’intérêt recensés
• Documentation des circuits tests : historique de la création du village, organisation 

sociale actuelle et historique, mode de succession aux trônes et de désignation 
chez les guérisseurs, explication sur les plantes et les arbres, explications sur les 
cérémonies  de  la  place  publique,  histoire  du  site  colonial,  des  haies  et  des 
différents envahisseurs, explication sur l’artisanat et sur les mythes liés à la grotte. 

• Identifier  des  guides  potentiels  déjà  existants  dans  COCITA et  autres  guides 
éventuels pour l’avenir. 

• Elaborer une monographie sur la spiritualité, les méthodes de chaque guérisseur et 
la hiérarchie entre eux. 

• Elaborer  une  monographie  sur  les  différentes  cérémonies  du  village  avec  un 
calendrier.

• Evaluer  les  guides  sur  leurs  connaissances  actuelles  d’après  la  documentation 
établie sur les circuits.

• Formation aux guides sur le tracé des nouveaux circuits, sur leur contenu et sur la  
manière de se conduire. 

• Evaluer les guides suite à cette première formation
• Choisir un uniforme et confectionner des badges après un test
• Déterminer les tarifs des circuits et la répartition  des recettes. 
• Désigner  un responsable pour  les finances et  apprendre à suivre un cahier  de 

comptes
• Organiser un bureau d’accueil avec des permanences entre les guides
• Apprendre la gestion des réservations
• Elaborer  des  panneaux  indicateurs  et  un  panneau  pour  afficher  les  tarifs  de 

COCITA.
• Faire venir des touristes cobaye pour tester les circuits
• Evaluer les circuits et les guides par le biais de questionnaire
• Organiser une visite d’échange sur un autre site Eco Bénin pour rencontrer d’autres 

guides et partager les expériences. 
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Conditions préalables     :  
 L’ONG COCITA a été créée en 2009,  elle  compte 15 membres,  elle  a  été créée ;  à 
l’origine pour mettre en place le musée Donga Patrimoine. 
 Les rois y sont des conseillers. Il y a 6 guides dans l’association, certains ne sont pas 
toujours présents dans le village, les guides présents n’ont que de faibles connaissances 
sur le village ou ne parlent que très peu le français. 2 des guides sont employés à plein 
temps et ne sont donc pas très disponibles pour l’association. 
COCITA proposait déjà des circuits guidés, mais avec une organisation partielle. 
Circuit  n°1 :  circuit  village  à  5 000  CFA pour  le  groupe  quelque  soit  le  nombre  de 
personne. Circuit organisé depuis Djougou avec le transport organisé par les guides (zem 
ou taxi) Ce prix ne comprend que la visite dans le village. Le transport depuis Djougou 
reste à la charge des clients. 
SI les clients arrivent directement sur le site, Seibou peut les guider, mais le prix n’est pas  
fixé, les gens donnent ce qu’ils veulent . 
Circuit n°2 : circuit périphérie avec la visite du site colonial, de la grotte et la source du 
fleuve Ouémé, à 5 000 CFA pour le groupe quelque soit le nombre de personne. Circuit 
organisé depuis Djougou avec le transport organisé par les guides (zem ou taxi) Ce prix 
ne comprend que la visite dans le village. Le transport depuis Djougou reste à la charge  
des clients. 

Possibilité  également  de  visite  du  Tanéka  Koko  (source  d’eau  intarissable,  piscine 
naturelle,  temple  Bargo,  dignitaires  et  palais  de  Karloum,  école  coloniale…ou 
d’organisation de danses traditionnelles avec un groupe d’enfants. 

Objectif N°2 : Mettre en place de l’hébergement chez l’habitant :
Permettre aux touristes de pouvoir séjourner chez l’habitant à Tanéka Béri avec un niveau 
de confort minimum. 

Résultats à atteindre     :  
 4 hébergeuses, 1 par quartier, capables d’accueillir des touristes dans leur concession, 
dans une case propre et aménagée convenablement.

Activités à mener     :  
• Identifier une hébergeuse par quartier
• Tenir  une  réunion  d’informations  générales  sur  ce  que  représente  le  rôle 

d’hébergeuse
• Déterminer l’emplacement de l’hébergement potentiel dans chaque concession, en 

déterminant une zone d’intimité avec case, douche et toilettes
• Déterminer une case avec une porte qui puisse fermer et une à deux fenêtres pour 

l’aération, cimenter le sol
• Doter l’hébergement en matériel : lit, matelas, oreillers, taies, moustiquaire, lampe, 

miroir, table, chaises,  natte pour déposer les bagages, corde à linge pour pendre  
les vêtements, rideau à la porte d’entrée, nappe éventuelle pour la table, corbeille 
en guise de poubelle

• Doter la douche et les toilettes en matériel : cimenter les sols, monter les murs de la 
douche à hauteur d’Homme, creuser un trou pour la douche rempli de charbon et 
gravier, seau + calebasse pour la douche, un grand seau pour l’eau de réserve,  
seau  et  sciure  avec  calebasse  et  papier  toilette,  un  toilette  sèche  et  un  seau 
métallique, cordes avec pagnes devant les entrées des douches et des toilettes,  
rebord dans la douche pour déposer le savon, creuser un trou pour le composte
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• Doter  en  matériel  pour  le  petit  déjeuner :  thermos,  tasses,  sous-tasses,  petites 
cuillers, plateau, serviettes lavables, café, thé, bouillie, sucre, miel

• Formation à l’utilisation des toilettes sèches et de la douche
• Formation sur le service à assurer aux touristes, la gestion hôtelière et l’hygiène 

(nettoyage, lavage des draps, accueil etc…)
• Formation sur le français de base
• Simulation et évaluation des hébergeuses via les stagiaires et volontaires
• Former sur la gestion des réservations
• Déterminer les tarifs des circuits en concertation avec les hébergeuses et selon 

l’étude de marché préétablie, ainsi que la répartition  des recettes. 
• Confectionner des badges
• Elaborer des panneaux et des enseignes devant chaque hébergeuse.
• Faire venir des touristes cobaye pour tester les hébergements
• Evaluer les hébergements et hébergeuses par le biais de questionnaire
• Organiser une visite d’échange sur un autre site Eco Bénin pour rencontrer d’autres 

hébergeurs et partager les expériences.

Conditions préalables     :  
 Actuellement, il n’y a pas d’hébergement dans le village. 
Certains groupes de touristes en provenance du Burkina Faso ou du Togo campent dans 
la cour de l’école ; ils payent 5 000 F CFA par nuit pour tout le groupe plus le gardiennage. 
Cette somme est reversée à l’association des parents d’élèves qui utilise cet argent pour  
financer  des projets  communautaires ;  par  exemple,  la  pompe à eau du village a  été 
financée ainsi. 
Aucun touriste individuel n’a été hébergé par d’autres moyens. Il arrive que le roi S.M. 
Tchouhou III héberge des béninois de passage, comme des étudiants. 

Au niveau des concessions, il y a de nombreux aménagements à prévoir pour créer une 
« zone d’intimité » aux touristes. Il n’y a aucune case avec des fenêtres. Il faudra donc soit 
créer des cases avec fenêtres soit percer des fenêtres dans les cases existantes.  
En  général  les  cases  ont  une  ouverture  en  guise  de  porte  mais  sans  système  de 
fermeture. 
Il n’existe souvent qu’une seule douche en pierre par concession, avec une hauteur des 
murs insuffisante, et un déversement des eaux usées aléatoire. Il sera nécessaire de créer 
de nouvelles douches pour les touristes. 
Les concessions sont parfois en désordre avec  des déchets ça et là. 

Objectif N°3 : Mettre en place de la restauration traditionnelle chez l’habitant :
Proposer de la restauration sur place dans le village de Tanéka Béri, avec des plats de 
qualité, confectionnés à base de produits locaux. 

Résultats à atteindre     :   
4 restauratrices, 1 par quartier, capables de confectionner pour les touristes, des plats 
locaux, sans piment, avec un niveau d’hygiène et de service acceptables.
Activités à mener     :  

• Identifier une restauratrice par quartier
• Donner  des  informations  d’ordre  général  sur  ce  que  représente  le  rôle  de 

restauratrice
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• Faire  un  « brainstorming »  avec  les  restauratrices  pour  élaborer  des  menus 
pouvant être réalisés toute l’année. 

• Evaluer le coût des matières premières et par la suite élaborer des prix à appliquer 
pour les repas, définir la répartition des recettes

• Interroger les restauratrices sur les prix qu’elles appliqueraient spontanément
• Etablir les menus qui seront proposés aux touristes
• Doter les restauratrices en matériel : couvets, assiettes, bols ou poteries, torchon, 

serviettes lavables, plateau
• Donner une formation sur l’hygiène, en cuisine (sans piment), sur le service et la 

présentation des repas.
• Donner  une  formation  sur  la  transformation  des  fruits  et  la  conservation  pour 

pouvoir servir un dessert toute l’année
• Formation sur le français de base
• Tester les restauratrices par le biais de stagiaires et de volontaires en donnant une 

série de menus à respecter. 
• Confectionner des badges
• Faire venir des touristes cobaye pour tester les repas et restauratrices
• Evaluer les repas et restauratrices par le biais de questionnaire
• Organiser une visite d’échange sur un autre site Eco Bénin pour rencontrer d’autres 

restauratrices et partager les expériences.

Conditions préalables     :  
Actuellement il n’y a pas de système de restauration organisé dans le village. 
Les  restauratrices  interrogées disent  ne  jamais  avoir  confectionné de  repas pour  des 
touristes. 
Certaines d’entre elles ont eu à confectionner des repas pour des enfants. 

La reine, Abiba, s’occupe de la restauration pour les stagiaires et volontaires d’Eco Bénin  
et a su s’adapter à une cuisine sans piment, et à la variété des plats. 

Objectif N°4 : sensibiliser les populations et formations générales :
Accueillir des touristes dans le village de Tanéka Béri, dans un cadre agréable et propre,  
dépourvu de mendicité, où des prestations éco-touristiques de qualité sont proposées. 

Résultats à atteindre     :   
Un village propre, sans déchet, avec une population locale accueillante ne pratiquant pas 
la mendicité et respectant l’organisation et les tarifs mis en place. 

Activités à mener     :  
• Fabriquer des panneaux avec les tarifs de COCITA
• Fabriquer des tickets de reçu pour les différents segments
• Mettre  en  place  un  dispositif  de  gestion  des  déchets,  former  à  la  gestion  des 

déchets et organiser des journées de salubrité
• Sensibiliser sur la mendicité
•  Sensibiliser sur le tourisme sexuel
• Faire respecter les tarifs pratiqués
•  Sensibiliser sur l’assiduité, le respect des horaires et des engagements, apprendre 

à déchiffrer l’heure
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• Faire  une  liste  des  endroits  qui  peuvent  être  pris  en  photo,  sans  contribution 
financière

• Sensibiliser par rapport à l’alcool et au tabac
• Rassembler des objets d’artisanat locaux, définir des prix et  une répartition des 

recettes, puis les exposer au centre d’accueil. 

Conditions préalables     :  
Le tourisme n’étant pas structuré dans le village, il y la présence de mendicité. Les enfants 
demandent les bidons d’eau, les chapeaux ou des cadeaux. Les adultes demandent de 
l’argent, notamment certains guides potentiels, dès qu’ils ont un peu travaillé, ou certaines 
personnes lors de la prise de photos. 

Les déchets ne sont pas du tout traités dans le village, et les sentiers sont donc recouverts 
d’ordures et de feuilles mortes. 
Les eaux usagées sont reversées aléatoirement dans le village. 
Des latrines viennent d’être mises en place par une ONG, deux par quartier à proximité 
des palais royaux, mais seulement quelques personnes commencent à les utiliser.  

Le tourisme sexuel ne semble pas être pratiqué dans le village car il n’y a encore que très 
peu  de  visiteurs,  cependant  les  hommes  n’hésitent  pas  à  demander  en  mariage 
constamment. Il faudra être très vigilant par rapport aux dérives possibles.

Il semblerait que le  quartier de Kpandouroun, avec le roi Dorithe, ait déjà organisé un petit 
système de tourisme. Il semblerait que des touristes se présentent directement sur place 
avec des guides béninois.  Son fils  organise la visite,  une somme est  payée au roi  et 
ensuite aux guérisseurs. Aucun travail n’est réalisé sur la mendicité car les enfants sont 
accrochés aux touristes pour réclamer. Cette organisation parallèle peut être un obstacle 
pour le bon déroulement des activités sur place, notamment concernant la cohésion dans 
le village.  De plus le roi Dorithe a pour l’instant refusé de travailler avec nous, et il a donc 
été  écarté  du  projet  par  les  autres  rois.  Ces  problèmes  d’entente  sociale  peuvent 
également  créer  un  frein  dans  le  bon  fonctionnement  des  activités  et  donner  une 
mauvaise image du village. 
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Plan de développement éco-touristique Tanéka Béri - V2

Objectif du projet     :  
Création  d’une  activité  éco-touristique  à  Tanéka  Béri :  permettre  la  commercialisation 
d’une gamme de produits éco-touristiques à partir du village de Tanéka Béri, situé dans la 
commune de Copargo. 

Objectifs spécifiques     :  

Objectif N°1 : Mise en place de circuits éco-touristiques et formation des guides :
Proposer des circuits éco-touristiques guidés thématiques de qualité à Tanéka Béri. 

Résultats à atteindre     :   
5 à 10 éco-guides formés dans le village pouvant conduire les touristes dans le village. 

Activités à mener     :   
• Recenser les points d’intérêt du village et des environs
• Déterminer des circuits tests réalisables à partir des points d’intérêt recensés
• Documentation des circuits tests : historique de la création du village, organisation 

sociale actuelle et historique, mode de succession aux trônes et de désignation 
chez les guérisseurs, explication sur les plantes et les arbres, explications sur les 
cérémonies  de  la  place  publique,  histoire  du  site  colonial,  des  haies  et  des 
différents envahisseurs, explication sur l’artisanat et sur les mythes liés à la grotte. 

• Identifier  des  guides  potentiels  résidant  dans  le  village  et  d’éventuels  guides-
convoyeurs pour amener les clients depuis Djougou ou Copargo  

• Relire la documentation des circuits et élaborer une introduction et une conclusion
• Faire l’état des lieux des connaissances au niveau de Kpandouroun avec Aseke 

(organisation actuelle). 
• Elaborer une monographie sur la spiritualité, les méthodes de chaque guérisseur et 

la hiérarchie entre eux. 
• Elaborer  une  monographie  sur  les  différentes  cérémonies  du  village  avec  un 

calendrier.
• Evaluer  les  guides  sur  leurs  connaissances  actuelles  d’après  la  documentation 

établie sur les circuits.
• Formation aux guides sur le tracé des nouveaux circuits, sur leur contenu et sur la  

manière de se conduire. 
• Evaluer les guides suite à cette première formation
• Choisir un uniforme et confectionner des badges après un test
• Déterminer les tarifs des circuits et la répartition  des recettes. 
• Désigner  un responsable pour  les finances et  apprendre à suivre un cahier  de 

comptes
• Organiser un bureau d’accueil avec des permanences entre les guides
• Apprendre la gestion des réservations
• Elaborer  des  panneaux  indicateurs  et  un  panneau  pour  afficher  les  tarifs  de 

COCITA.
• Faire venir des touristes cobaye pour tester les circuits
• Evaluer les circuits et les guides par le biais de questionnaire
• Organiser une visite d’échange sur un autre site Eco Bénin pour rencontrer d’autres 

guides et partager les expériences. 
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Conditions préalables     :  
 L’ONG COCITA a été créée en 2009,  elle  compte 15 membres,  elle  a  été créée ;  à 
l’origine pour mettre en place le musée Donga Patrimoine. 
 Les rois y sont des conseillers. Il y a 6 guides dans l’association, certains ne sont pas 
toujours présents dans le village, les guides présents n’ont que de faibles connaissances 
sur le village ou ne parlent que très peu le français. 2 des guides sont employés à plein 
temps et ne sont donc pas très disponibles pour l’association. 
COCITA proposait déjà des circuits guidés, mais avec une organisation partielle. 
Circuit  n°1 :  circuit  village  à  5 000  CFA pour  le  groupe  quelque  soit  le  nombre  de 
personne. Circuit organisé depuis Djougou avec le transport organisé par les guides (zem 
ou taxi) Ce prix ne comprend que la visite dans le village. Le transport depuis Djougou 
reste à la charge des clients. 
SI les clients arrivent directement sur le site, Seibou peut les guider, mais le prix n’est pas  
fixé, les gens donnent ce qu’ils veulent. 
Circuit n°2 : circuit périphérie avec la visite du site colonial, de la grotte et la source du 
fleuve Ouémé, à 5 000 CFA pour le groupe quelque soit le nombre de personne. Circuit 
organisé depuis Djougou avec le transport organisé par les guides (zem ou taxi) Ce prix 
ne comprend que la visite dans le village. Le transport depuis Djougou reste à la charge  
des clients. 

Possibilité  également  de  visite  du  Tanéka  Koko  (source  d’eau  intarissable,  piscine 
naturelle,  temple  Bargo,  dignitaires  et  palais  de  Karloum,  école  coloniale…ou 
d’organisation de danses traditionnelles avec un groupe d’enfants. 

Il y a déjà une organisation pour accueillir des touristes dans le quartier de Kpandouroun,  
au niveau du roi Dorithe qui existerait déjà plusieurs années. 
Aseké, le fils  du roi  parle très bien le français,  il  n'est pas maître mais il  s'occupe du 
soutien scolaire pour les enfants, le soir après l'école. Ils accueillent les touristes depuis  
plusieurs années, il dit que ça existait déjà avec le roi précédent, donc il y a plus de 8 ans. 
Il ne sait absolument pas dire combien de touristes ils accueillent par an, mais ce serait  
plusieurs  surtout  à  la  saison  sèche  en  Janvier  et  Février.  Les  gens  viennent 
majoritairement  pour  la  journée  avec  des  guides  de  Natitingou  ou  de  Cotonou.  Peu 
seulement restent dormir à l'école et ils viennent avec des guides du Togo ou du Burkina.  
Ce sont surtout des petits groupes de 3 à 4 personnes. Aséké sert d'interprète, s'il n'est 
pas disponible, c'est un élève de l'école qui fait la visite. 
Il n'y a pas de prix fixe, ils se rendent d'abord chez le roi Dorithe, ils lui donnent selon leur  
appréciation de l'argent, des kolas ou des vêtements, pareil ensuite pour les guérisseurs 
et pour Aséké. 
Il  dit clairement que lui et les jeunes comprennent bien l'intérêt de notre projet pour la 
communauté et qu'il  espère bien toujours pouvoir jouer son rôle (guide) dans le projet 
mais il explique ne pas pouvoir "contrôler" les vieux. 
Il dit que les guérisseurs et le roi ont peur de perdre leurs intérêts personnels, c'est à dire 
leurs petits bénéfices. 
Le roi dit que les touristes doivent venir le saluer et lui demander l'autorisation de visiter le  
village. il  dit  qu'il  y a 4 rois dans le village de Tanéka et que c'est lui  qui coiffe les 3 
autres...Il dit que ce sont des Gourmanché, qu’ils sont originaires du Burkina. Ils étaient 
venus à Taneka pour aider les populations à combattre contre les Baribas. A l'arrivée des 
colons, ils  étaient les seuls à parler leur langue et c'est donc pour ça que les colons 
auraient désigné un roi parmi eux. Depuis la colonisation, il y a donc un roi Gourmanché à 
Kpandouroun. 
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Le roi a également parlé d'un projet Italien qui est venu lui rendre visite il y a environ 2 ans  
et qui avait l'intention de construire une case dans chaque palais royal pour accueillir des 
touristes.  Il  dit  que  le  projet  avait  bien  été  accueilli  par  tout  le  monde  et  qu'ils  sont 
repassés l'an dernier chez lui pour lui dire que ça allait se faire. 

On pourrait éventuellement proposer à Aséké d'être guide dans COCITA, mais dans quelle 
mesure acceptera t'il de commencer un circuit à Satieka et de dire aux touristes que c'est 
Tchouhou III qui coiffe les 3 autres rois, dont son père Dorithe...??? On ne peut pas avoir  
des guides qui ont des versions différentes de l'histoire et des commentaires différents...
Par rapport aux intérêts que les vieux ont peur de perde, il faudra peut-être envisager une 
répartition des revenus du type: 10% COCITA, 20 % communauté, 10 % à partager entre 
les rois, 10 % à partager entre les guérisseurs et 50% pour le guide. 

Objectif N°2 : Mettre en place de l’hébergement chez l’habitant :
Permettre aux touristes de pouvoir séjourner chez l’habitant à Tanéka Béri avec un niveau 
de confort minimum. 

Résultats à atteindre     :  
4 hébergeuses,  1 par  quartier,  capables d’accueillir  des touristes dans un campement 
villageois, dans une case propre et aménagée convenablement.

Activités à mener     :  
• Identifier une hébergeuse par quartier
• Tenir  une  réunion  d’informations  générales  sur  ce  que  représente  le  rôle 

d’hébergeuse
• Tenir une réunion pour expliquer le concept du campement villageois et ses atouts  

par rapport au milieu. 
• Déterminer  un  emplacement  potentiel  dans  le  village  à  accès  facile  pour  le 

campement villageois, en respectant le principe d’équidistance entre les quartiers.  
• Tenir une réunion entre les rois, les sages et le propriétaire terrien, pour obtenir 

l’acte de donation du terrain de construction du campement
• Déterminer un plan de construction pour le campement avec 4 cases ayant une 

porte qui puisse fermer et une à deux fenêtres pour l’aération, cimenter le sol.
• Lancer la construction du campement villageois avant la saison des pluies : 4 cases 

rondes d’hébergement, 1 petite case ronde pour le vestibule, 1 case rectangulaire 
pour la table d’hôte, 2 douches et 2 WC. 

• Contrôler l’avancement des travaux en descendant sur le terrain ou par téléphone, 
et en suivant le rapport d’activité hebdomadaire envoyé par mail par le président de 
COCITA

• Doter l’hébergement en matériel : lit, matelas, oreillers, taies, moustiquaire, lampe, 
miroir, table, chaises,  natte pour déposer les bagages, corde à linge pour pendre  
les vêtements, rideau à la porte d’entrée, nappe éventuelle pour la table, corbeille 
en guise de poubelle

• Doter la douche et les toilettes en matériel : cimenter les sols, monter les murs de la 
douche à hauteur d’Homme, creuser un trou pour la douche rempli de charbon et 
gravier, seau + calebasse pour la douche, un grand seau pour l’eau de réserve,  
seau  et  sciure  avec  calebasse  et  papier  toilette,  un  toilette  sèche  et  un  seau 
métallique, cordes avec pagnes devant les entrées des douches et des toilettes,  
rebord dans la douche pour déposer le savon, creuser un trou pour le composte
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• Doter  en  matériel  pour  le  petit  déjeuner :  thermos,  tasses,  sous-tasses,  petites 
cuillers, plateau, serviettes lavables, café, thé, bouillie, sucre, miel

• Formation à l’utilisation des toilettes sèches et de la douche
• Formation sur le service à assurer aux touristes, la gestion hôtelière et l’hygiène 

(nettoyage, lavage des draps, accueil etc…)
• Formation sur le français de base
• Simulation et évaluation des hébergeuses via les stagiaires et volontaires
• Former sur la gestion des réservations
• Déterminer les tarifs des hébergements en concertation avec les hébergeuses et 

selon l’étude de marché préétablie, ainsi que la répartition  des recettes. 
• Elaborer un code de conduite pour les hébergeuses et déterminer d’éventuelles 

sanctions en cas de non respect du code. 
• Confectionner des badges
• Elaborer des panneaux et des enseignes pour le campement villageois et pour les 

offres touristiques du village
• Faire venir des touristes cobaye pour tester les hébergements
• Evaluer les hébergements et hébergeuses par le biais de questionnaire
• Organiser une visite d’échange sur un autre site Eco Bénin pour rencontrer d’autres 

hébergeurs et partager les expériences.

Conditions préalables     :  
 Actuellement, il n’y a pas d’hébergement dans le village. 
Certains groupes de touristes en provenance du Burkina Faso ou du Togo campent dans 
la cour de l’école ; ils payent 5 000 CFA par nuit pour tout le groupe plus le gardiennage. 
Cette somme est reversée à l’association des parents d’élèves qui utilise cet argent pour  
financer  des projets  communautaires ;  par  exemple,  la  pompe à eau du village a  été 
financée ainsi. 
Aucun touriste individuel n’a été hébergé par d’autres moyens. Il arrive que le roi S.M. 
Tchouhou III héberge des béninois de passage, comme des étudiants. 

Objectif N°3 : Mettre en place de la restauration traditionnelle chez l’habitant :
Proposer de la restauration sur place dans le village de Tanéka Béri, avec des plats de 
qualité, confectionnés à base de produits locaux, servis à la table d’hôte du campement 
villageois. 

Résultats à atteindre     :   
4 restauratrices, 1 par quartier, capables de confectionner pour les touristes, des plats 
locaux, sans piment, avec un niveau d’hygiène et de service acceptables.
Activités à mener     :  

• Identifier une restauratrice par quartier
• Donner  des  informations  d’ordre  général  sur  ce  que  représente  le  rôle  de 

restauratrice
• Faire  un  « brainstorming »  avec  les  restauratrices  pour  élaborer  des  menus 

pouvant être réalisés toute l’année. 
• Evaluer le coût des matières premières et par la suite élaborer des prix à appliquer 

pour les repas, définir la répartition des recettes
• Interroger les restauratrices sur les prix qu’elles appliqueraient spontanément
• Etablir les menus qui seront proposés aux touristes

72



• Doter les restauratrices en matériel : couvets, assiettes, bols ou poteries, torchon, 
serviettes lavables, plateau

• Donner une formation sur l’hygiène, en cuisine (sans piment), sur le service et la 
présentation des repas.

• Donner  une  formation  sur  la  transformation  des  fruits  et  la  conservation  pour 
pouvoir servir un dessert toute l’année

• Formation sur le français de base
• Tester les restauratrices par le biais de stagiaires et de volontaires en donnant une 

série de menus à respecter. 
• Confectionner des badges
• Faire venir des touristes cobaye pour tester les repas et restauratrices
• Evaluer les repas et restauratrices par le biais de questionnaire
• Organiser une visite d’échange sur un autre site Eco Bénin pour rencontrer d’autres 

restauratrices et partager les expériences.

Conditions préalables     :  
Actuellement il n’y a pas de système de restauration organisé dans le village. 
Les  restauratrices  interrogées disent  ne  jamais  avoir  confectionné de  repas pour  des 
touristes. 
Certaines d’entre elles ont eu à confectionner des repas pour des enfants. 

La reine, Abiba, s’occupe de la restauration pour les stagiaires et volontaires d’Eco Bénin  
et a su s’adapter à une cuisine sans piment, et à la variété des plats. 

Objectif N°4 : sensibiliser les populations et formations générales :
Accueillir des touristes dans le village de Tanéka Béri, dans un cadre agréable et propre,  
dépourvu de mendicité, où des prestations éco-touristiques de qualité sont proposées. 

Résultats à atteindre     :   
Un village propre, sans déchet, avec une population locale accueillante ne pratiquant pas 
la mendicité et respectant l’organisation et les tarifs mis en place. 

Activités à mener     :  
• Fabriquer des panneaux avec les tarifs de COCITA
• Fabriquer des tickets de reçu pour les différents segments
• Mettre  en  place  un  dispositif  de  gestion  des  déchets,  former  à  la  gestion  des 

déchets et organiser des journées de salubrité
• Sensibiliser sur la mendicité
• Sensibiliser sur le tourisme sexuel
• Faire respecter les tarifs pratiqués
• Sensibiliser sur l’assiduité, le respect des horaires et des engagements, apprendre  

à déchiffrer l’heure
• Faire  une  liste  des  endroits  qui  peuvent  être  pris  en  photo,  sans  contribution 

financière
• Sensibiliser par rapport à l’alcool et au tabac
• Rassembler des objets d’artisanat locaux, définir des prix et  une répartition des 

recettes, puis les exposer au centre d’accueil. 
• Travailler sur l’alphabétisation des femmes et l’apprentissage du français de base 

aux différents acteurs villageois.  
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Conditions préalables     :  
Le tourisme n’étant pas structuré dans le village, il y la présence de mendicité. Les enfants 
demandent les bidons d’eau, les chapeaux ou des cadeaux. Les adultes demandent de 
l’argent, notamment certains guides potentiels, dès qu’ils ont un peu travaillé, ou certaines 
personnes lors de la prise de photos. 

Les déchets ne sont pas du tout traités dans le village, et les sentiers sont donc recouverts 
d’ordures et de feuilles mortes. Les eaux usagées sont reversées aléatoirement dans le 
village. Des latrines viennent d’être mises en place par une ONG, deux par quartier à 
proximité  des  palais  royaux,  mais  seulement  quelques  personnes  commencent  à  les 
utiliser.  
Le tourisme sexuel ne semble pas être pratiqué dans le village car il n’y a encore que très 
peu  de  visiteurs,  cependant  les  hommes  n’hésitent  pas  à  demander  en  mariage 
constamment. Il faudra être très vigilant par rapport aux dérives possibles.
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Annexe 7: Calcul des prix des circuits

Nom du circuit - Lieux Histoire des Invasions et de la résistance Tanéka

Personne reponsable ZOUMAROU Alassane / Commando

Coordonnées 97 26 00 98

Projet communautaire CO.CI.TA

Investissement pour le circuit /an (panneaux, marquage, toilettes) 5000
Salaire guide / heure 500
Nombre de touriste prévisionnel/an 10

Soutien à l'investissement pour l'aménagement du circuit 500
Location du mode de déplacement ou autre 0
Salaire du guide 1250

Temps de préparation du circuit 0
Temps de visite 2,5

Salaire des personnes impliquées dans le circuit (forgerons) 250
Temps de visite 0,5

Coût du circuit 2000

Taxe de passage (pour les autorités) 0
Part réservée au projet communautaire 25%

Prix du circuit 2500

Nom du circuit - Lieux Spiritualité et royauté Tanéka

Personne reponsable ZOUMAROU Alassane / Commando

Coordonnées 97 26 00 98

Projet communautaire CO.CI.TA

Investissement pour le circuit /an (panneaux, marquage, toilettes) 10000
Salaire guide / heure 500
Salaire rois et féticheurs / circuit 100
Nombre de touriste prévisionnel/an 25

Soutien à l'investissement pour l'aménagement du circuit 400
Location du mode de déplacement ou autre 0
Salaire du guide 1000

Temps de préparation du circuit 0
Temps de visite 2

Salaire des personnes impliquées dans le circuit (Rois & Guérisseurs) 600
Nombre de personne 6

Coût du circuit 2000

Taxe de passage (pour les autorités) 0
Part réservée au projet communautaire 25%

Prix du circuit 2500



Documentation du circuit : Spiritualité et royauté Tanéka

Symboles royaux     :  
L’œuf d’autruche est placé sur le toit de la maison de Tchouhou III pour que les étrangers 
sachent que c’est une maison royale, afin de la différencier des autres maisons. 
L’œuf est un symbole royal de la région de Djougou. Ce n’est pas un symbole au niveau 
national, ni un symbole typique du nord. 
Ce sont des colons français qui ont donné l’œuf pour différencier les maisons royales. 
Avant 1960, un certain M. Perperti aurait amené un œuf pour le palais royal de Satiéka.  
Certains rois ont ensuite été convoqués à Porto Novo pour une réunion. Dorithe (roi de 
Kpandouroun) avait été envoyé pour représenter Sinséha  et le roi de Satieka. Lors de 
cette réunion, ont été remis une couronne et un œuf comme symboles royaux. A son 
retour Dorite a gardé l’œuf pour lui et ne l’a pas remis au roi de Satiéka. C’est pour cela  
qu’aujourd’hui  il  y’ a  2  palais  royaux  avec chacun  un  œuf  à  Tanéka  Béri  (Satiéka  et 
Kpandouroun). 

Avant  l’œuf,  on  représentait  la  maison  royale  avec  un  canari.  Aujourd’hui  encore  la 
« chambre » du roi (vestibule) a un canari particulier, entourée d’une corde tressée. Cette 
canarie est mise en place suite à une cérémonie qui se déroule la nuit et où on tue un coq.  
Cette cérémonie est particulière au quartier de Satiéka. Les autres rois du village utilisent  
des canaris avec des pointes pour faire la différence avec les autres canaris qui sont sur  
les maisons ordinaires. Il n’y a pas de cérémonie pour ces palais là.
A l’entrée des vestibules, les visiteurs doivent quitter leurs chaussures avant de rejoindre 
l’intérieur du palais.
Il y a environ 15 ans, le palais de Tchouhou avait une entrée principale, avec une grande  
porte  que  l’on  appelle  « gamangué »,  qui  était  située  avant  l’entrée  dans  le  premier 
vestibule. 
Cette porte n’existe plus à Satieka, mais elle existe dans les autres quartiers. 

Intronisation des rois     :  
La succession entre les rois n’est pas héréditaire. Ce sont les princes (fils du roi au sens 
large : fils, petit fils, neveux…) qui concourent entre eux sur la base du volontariat. 
Ce sont les sages qui choisissent le roi. Ces sages sont des guérisseurs, ils sont 3 par  
quartier.
Quand le roi meurt, on intronise Kporo ; le fils de la première princesse ;  qui fait l’intérim 
du roi. Les princes qui sont volontaires confirment leur candidature. Le choix du nouveau 
roi prend maximum une année. 
Les  sages  choisissent  le  roi  et  convoquent  pour  la  semaine  suivante,  sur  la  place 
publique,  les « kompawas » ; jeunes qui ont entre 25 et 30 ans ; et les concurrents. Un 
des sages ; Adjénné, donne le verdict, puis les « kompawas » portent le nouveau roi dans 
le couvent. 
Le nouveau roi passe 7 jours dans le couvent pour être protégé de ses concurrents. Un 
gardien le protège et il n’a des contacts qu’avec les sages pendant ces 7 jours. 
Le septième jour, le roi sort du couvent et tue un bœuf pour remercier les sages. Le roi  
peut alors organiser son intronisation en tuant un autre bœuf. Sinon, il attend d’avoir les 
moyens pour organiser son intronisation. Il n’y a pas de limite de temps. 
Si  le roi  meurt  avant d’avoir  pu faire son intronisation,  ses enfants devront l’organiser  
avant l’enterrement. 
Le roi accède au palais royal dès sa sortie du couvent et son intérim (Kporo) disparait.
La veille de l’intronisation, le roi repasse une nuit au couvent, puis on le lave. On lui donne 
des femmes, qui deviendront reine, à qui on remet des bracelets spécifiques. 
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Ce  processus  d’intronisation  n’est  applicable  qu’aux  deux  quartiers  de  Satieka  et 
Tchakourou. 
Le processus d’intronisation pour les deux autres quartiers reste flou.

Le quartier et la royauté de Kpandouroun ont été créés au moment des guerres d’invasion. 
Les Gourmanché ayant aidé à lutter contre les envahisseurs, on leur à donner le quartier  
de  Kpandouroun  où  il  y  avait  des  phacochères  (Dori).  Ce  roi  est  donc  devenu  le 
propriétaire des phacochères, Dorithe. 
Autrefois, il y a environ 50 ans, il n’y avait pas de roi dans le quartier de Gahora. Les 
colons ont demandé à ce qu’il y ait un roi par quartier et c’est donc Kpandouroun qui a  
envoyé un représentant pour être roi dans ce quartier. Avant les 2 rois partageaient le  
pouvoir, aujourd’hui, ce sont deux rois à part entière. 

La place publique     : Tchan Tanrou  
C’est la place publique de tout le village, des 4 quartiers. C’est la racine principale de 
toutes les cérémonies. 

Autrefois,  le  roi  s’asseyait  sous l’arbre,  sur  cette  place et  contrôlait  tout  le  village.  Si  
quelque chose arrivait,  il  pouvait  ainsi  être  le premier  informé.  Il  était  entouré de ses  
gardes. Autrefois, le roi réglait les problèmes depuis cet endroit, il gérait les querelles entre 
les gens, où lorsque les hommes prenaient les femmes des autres etc… les gens payaient 
des impôts au roi et cultivaient son champ pour le nourrir. Depuis la révolution de 1972, 
ces impôts n’existent plus. Aujourd’hui, le roi cultive son propre champ et il existe d’autres 
juridictions pour régler les problèmes. 

La place publique reste un endroit central, et le roi est toujours le seul à pouvoir s’assoir  
sous l’arbre. Les cérémonies se déroulent toujours ici.

Dafaram, est une cérémonie pour combattre la fièvre jaune. Elle est organisée tous les 5 
ans. Yotola est le maître de la cérémonie, qui se déroule pour tout le village. 
Il  y a 4 étapes à traverser avant de faire le Dafaram. Avant 10 ans, les garçons sont 
« Kpépéra », à 15 ans ils sont « Tchéfra », à 20 ans ils sont « Kompafara », à 25 ans ils 
sont « Kompawa » et à 30 ans ils peuvent devenir « Dafara ». 
Parmi les Dafara, il y a un responsable qui est choisi par les sages, et c’est lui seul qui  
participe à l’épreuve du crachat. 
5 jours de danse sont organisés, puis c’est l’épreuve, un jour où il n’y a pas de vent. Le  
responsable n’a droit qu’à un seul essai et doit faire un jet de cracha qui doit arriver dans  
le trou. S’il rate, c’est un grand malheur et 3 générations vont mourir. 
Suite à l’épreuve, on participe à la division du sel. Les Dafaras ont amené plusieurs sacs 
de  sel  en  cristaux,  qu’ils  donnent  à  une  personne  qui  avait  fait  la  cérémonie  5  ans 
auparavant. Le sel est distribué aux vieux, au roi, à la femme du candidat, à celui à qui on 
a donné le sel et aux futurs candidats.
Lorsque les jeunes hommes ont accompli la cérémonie, ils deviennent « Sapala ». 

Kpwama est une cérémonie de purification, où l’on tue un bœuf. Ce sont les « Sapalas » 
qui ont entre 35 et 40 ans qui vont tuer un bœuf, après 4 jours de danse. Autrefois un seul  
Sapala tuait un bœuf, aujourd’hui tous en tuent un. Cette cérémonie à lieu tous les 5 ans, 
une année différente que le Dafaram, c’est Adjénné qui est le chef de cette cérémonie.  Le 
sang  du  bœuf  tué  par  le  Sapala  est  versé  sur  les  ancêtres  et  on  leur  demande  la  
protection. Le Sapala devient alors Wara. 

77



Le dernier jour (5ème jour),  les Kompawas rendent visite en courant,  tous nus avec un 
cache sexe, à un fétiche dans un village voisin. Les femmes stériles les suivent avec les 
sages, puis marchent pieds nus sur les coupes-coupes tenus par les Kompawas.  
Les femmes stériles peuvent alors avoir des enfants. 
Lorsque  les  Kompawas  rentrent  au  village,  ils  ne  doivent  croiser  personne,  sinon  ils 
doivent les tuer. 

Koussahou est une cérémonie de purification qui a lieu à la génération des sages. Les 
Wara font cette cérémonie à partir de 50 ans. Cette cérémonie a lieu tous les 5 ans, une 
année encore différente des autres cérémonies, mais elle n’est pas obligatoire comme les 
deux autres, c’est Nama Tchéra qui la préside. 
Il y a une danse pour les sages, puis le Wara tue un bœuf et demande la protection pour 
ses enfants au fétiche. 

Sur la place publique on pratique également les circoncisions pour les peuples Wamas et 
Soriba uniquement. Cette cérémonie à lieu à l’âge adulte, alors que les autres Yöms le 
font plus jeune. Elle a également lieu tous les 5 ans. 
Les Sanuas (candidats à la circoncision) commencent leur préparation à l’âge Kompara. 4 
mois avant le jour J, Ils commencent à porter 1 caleçon et tous les apparats. 10 jours  
avant la cérémonie, ils font le tour du village en dansant et en passant  chez les rois.  
Ensuite, ils peuvent défaire leur chignon puis 5 jours avant la cérémonie on aiguise les  
couteaux et chaque Sanua peut choisir son couteau. Le jour de la circoncision, le sanua 
ne doit pas bouger ou il portera la honte sur toute sa famille. 

La  fête  de  la  nouvelle  igname  a  également  lieu  sur  la  place  publique.  Ce  sont  les 
Kompawas qui organisent cette fête et Tchouhou est chargé de faire cette cérémonie tous 
les ans vers Août / Septembre. Le départ s’effectue depuis la place publique en direction  
d’un champ où se trouve la butte des cérémonies derrière la pompe à eau. Les Kompawas 
tracent un chemin à travers les hautes herbes en cherchant une grenouille qui s’appelle 
Kpepera.  Arrivés  à  la  butte,  quelques  Kompawas  creusent  pour  trouver  la  nouvelle 
igname, ils enterrent ensuite la grenouille dans la butte et les morceaux de la nouvelle  
igname sur la butte, en faisant des incantations pour avoir des ignames l’an prochain. Ils 
retrouvent ensuite le roi sur la place publique et la fête peut continuer. 
Cette fête est organisée la veille d’un jour de marché à Copargo, sur une seule journée. Le 
lendemain,  ils  vont  au  marché  et  volent  des  aliments  qui  ne  sont  pas  «  industriels » 
comme des beignets. Personne ne peut rien leur dire car c’est pour célébrer la nouvelle 
igname. 
SI les Kompawas voient la nouvelle igname avant la cérémonie, ils trouveront la grenouille 
très  difficilement,  ils  devront  alors  revenir  vers  le  roi  et  les  sages  pour  faire  des 
incantations et supplier le fétiche de leur montrer la grenouille. 
On plante également une nouvelle igname dans une butte chez Dagnin vers le mois de 
Mars. 

Le cimetière royal de Satiéka     :  
Ce cimetière est exclusivement réservé à la maison royale de Satiéka. Il est divisé en trois 
parties :  les rois, les reines et les princes et princesses. A la mort  du roi,  on l’enterre  
immédiatement, avant même de prévenir la population. Les différents rois sont enterrés 
les uns à la suite des autres dans le caveau, par rapport à leur ordre de règne. 
Au décès on prévient les sœurs du roi qui vont le laver et l’habiller de pagnes tressés. SI  
le roi commence à être malade, ses sœurs viennent rester auprès de lui avant sa mort. 
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S’il meurt à l’hôpital, on ramène alors la dépouille dans le village et les villageois doivent 
rester chez eux jusqu’à ce que le roi soit enterré. 
Le roi  est  enterré sans cercueil  et  sans linceul,  mais il  est  couché sur  une natte.  On 
symbolise ensuite la tombe du roi par une pierre debout. 

4  hommes sont  choisis  parmi  les Sapalas pour  enterrer  le  roi.  Une fois  l’enterrement  
terminé,  les  4  Sapalas  entament  une  réjouissance  sur  la  tombe  pour  commencer  à 
annoncer le décès dans le village, puis les tams tams résonnent. 
Les princes et la famille royale se réunissent alors pour déterminer le jour des cérémonies. 
On tue forcément un bœuf le lendemain du décès, puis une première cérémonie sera 
obligatoirement célébrée le 7ème jour. On en programme par la suite une autre, qui a lieu 
en générale un vendredi, mais sans limite de temps après le décès. 
Le procédé des funérailles est identique à Tchakourou, mais dans un cimetière différent, à 
Gahora on enterre les rois dans une chambre et à Kpandouroun, on les enterre dans la 
cour du palais. 

Les guérisseurs et féticheurs     :  
Il y a 10 guérisseurs en tout dans le village de Tanéka Béri. Ils sont reconnaissables par  
leur cache sexe en cuir, leur pipe en bois de kelolé et chapeau tressé. 
Autrefois, on ne connaissait pas le pagne et les gens vivaient presque nus. Aujourd’hui, 
les  guérisseurs  doivent  donc respecter  la  tradition et  ne porter  qu’un cache sexe.  Le 
chapeau et la pipe appartiennent au fétiche du guérisseur. La pipe permet de le protéger,  
on allume la pipe pour faire les prières, ça fait  venir les esprits.  Quand un guérisseur 
voyage, il doit allumer sa pipe pour se protéger. 
Les grandes pipes ne peuvent être fumées que lorsqu’on est Sapalas, mais celles des 
guérisseurs sont spéciales. Tous les guérisseurs ont le même style de chapeau mais ils 
ont tous une forme différente et chacun représente leur rôle. 
On utilise que des poulets, des moutons ou des bœufs pour les sacrifices. Les divinités de 
prennent pas de cabris car ce sont des éléments destructeurs qui enlèvent le pouvoir  
guérissant des plantes. 
Toutes les cérémonies commencent par Satiéka, puis Tchakourou, puis Gahora et enfin 
Kpandouroun. 
Les guérisseurs sont tous animistes, ils ne peuvent pas être également musulmans. 

Satiéka     :  
Adjénné est le patron de tous les guérisseurs de Tanéka Béri. Il est propriétaire terrien de 
tout  Tanéka Béri  et  gardien  de tous les  fétiches.  Auparavant,  il  intronisait  les  rois  de  
Satiéka et de Tchakourou, mais aujourd’hui, c’est Tchouhou qui lave Ghorry et vice versa. 
Ils passent toutefois 7 jours au couvent d’Adjénné avant d’être roi. 
Il ne soigne rien, il ne s’occupe que des fétiches. Si quelqu’un veut faire une demande aux  
ancêtres, il doit lui amener un poulet, c’est lui qui le tue et qui fait la prière en son nom. 

Namari est également gardien d’un fétiche. Il est spécialisé dans la fertilité et le traitement 
des maladies psychiques. Pour les requêtes, on lui amène un poulet blanc qu’il tuera sur  
le fétiche. 

Yoltola est spécialisé dans le calendrier des cultures et les saisons. Il fait des cérémonies 
pour que les récoltes soient bonnes. Il est le gardien du fétiche en paille qui est le fétiche  
qui  joue  un  rôle  très  important  dans  tout  le  village  (cérémonies,  kpwamas,  aide  aux 
guerres…). 
C’est le fétiche le plus important du village qu’on ne consulte pas pour n’importe quoi. 
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Il y a beaucoup de secrets autour de ce fétiche.  Plusieurs féticheurs peuvent y faire des 
sacrifices mais Yoltola est le seul à pouvoir y faire des sacrifices.

Tchakourou     :  
Brote, qui veut dire féticheur, a presque le même rôle que Gbanna. Ils sont tous les deux  
faiseurs de pluie et ils détiennent la foudre. Par exemple les sanuas font des prières à 
Brote pour ne pas avoir trop de soleil et de chaleur le jour des circoncisions. 
Brote est plus important que Gbanna, mais les deux peuvent être aussi consultés pour des 
problèmes personnels.   
Gbanna est également le gardien de la case à esprit et du domino. 
Tchakouroute est féticheur également mais n’a pas de rôle en particulier. Il assiste tous les 
grands autres féticheurs du village. 

Gahora     :  
Il n’y a que 2 guérisseurs dans ce quartier et ils sont liés à ceux de Satiéka. Un homme de 
Satiéka a épousé une des filles de Dagnin, qui un jour a vu des esprits. Les deux familles  
ont du faire des sacrifices ensemble et ont donc partagé un fétiche. 
Dagnin est le patriarche du village, il aurait environ 100 ans. Autrefois, ils admiraient deux 
serpents, un piton et le plus gros des serpents. Ils sont toujours chez Dagnin, mais ils ne 
sont plus visibles aujourd’hui. Ce sont les fétiches qu’il garde. 
Il guérit également les maux de côtes et aide dans la réussite des objectifs. 
Il est le seul guérisseur à être tout nu, il ne porte pas de cache sexe sur demande de ses  
fétiches. Il a quand même un chapeau et une pipe et une peau de bête qui lui sert de natte  
et de couverture. 
Il connait toute l’histoire du village et du peuple Tanéka. 
Il doit respecter Adjénné, mais il a quand même un rôle consultatif de part son age. Tous 
les guérisseurs peuvent aller lui demander conseil, même Adjenné. 

Namari (Gahorate) décide de moment propice aux feux de brousse et du lieu idéal pour 
les démarrer à la saison sèche. Il fait une cérémonie, puis il est le premier à mettre le feu à 
la brousse, tout le monde peut suivre ensuite. S’il commence les feux trop tard, il y aura un 
incendie chez lui puis dans le reste du village. 
S’il y a un problème particulier relatif à Gahora, c’est lui qui s’en charge. 

Kpandouroun     :  
Namari a un fétiche qui veille sur les enfants de moins de 10 ans dans le village. Lors des 
prières, les enfants  dansent autour de ce fétiche et si un enfant tombe malade, on fait des 
prières sur ce fétiche en tuant un coq. Il peut aussi régler les problèmes personnels.
Il a également un fétiche pour Dafaram où on chicote les dafaras la veille de l’épreuve du 
crachat chez Dorithe. 
Autrefois, c’est lui qui intronisait Dorihe, mais aujourd’hui c’est le roi du Killir ou un de ses 
représentants qui s’en charge. Il intronise toutefois toujours Alohouu. 

Brote  a  un fétiche pour  la  moisson et  pour  le  bien  être  de  tout  le  village.  Il  fait  des 
cérémonies pour que la moisson soit bonne. Il  guérit  aussi les maladies mentales, par 
exemple, si les mauvais esprits essayent de rendre quelqu’un infirme, il peut arrêter la 
malédiction. 

La succession entre les guérisseurs     :   
La succession n’est pas héréditaire. Si un d’entre eux meurt, des Kompawas et Dafaras le 
portent sur la tête en faisant le tour du village. Il est enterré chez lui par la suite. 
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La famille essaye de  faire les cérémonies le plus rapidement possible. Elles durent 7 jours 
et sont faites de prières, de repas et de boisson.
Les descendants masculins peuvent  convoiter la  place et pendant  les 7 jours chaque 
candidat doit tuer un bœuf et se présenter aux 9 sages restants. Ce sont ces sages qui  
choisiront  le  remplaçant.  Le  6ème jour  on  donne  le  verdict,  le  nouveau  guérisseur  qui 
remplacera le défunt passe alors une nuit au couvent de Dagnin puis il doit tuer un coq le  
dernier  jour.  Pendant  la  nuit,  il  prend  les  habits  de  guérisseur,  il  garde  la  pipe  et  le 
chapeau du défunt mais il aura un nouveau cache sexe.  

La case à esprit     :  
C’est une case sans aucune ouverture qui est là depuis très longtemps. Une fête spéciale 
de la case ; le Kokoro ;  est célébrée tous les 10 ans. Chaque maison a un danseur qui  
danse autour de la case pendant 7 jours. C’est la plus grande fête de Tanéka pour y  
célébrer le plus grand génie. Il y a beaucoup de mystère autour de cette case qui aurait la  
puissance de tous les autres fétiches, c’est le pilier des rituels. Gbanna en est le gardien.  
SI la paille du toit est abimée, on doit la réparer la nuit. 

Le Domino     :  
Il appartient aux génies qui sont dans la case. Tout le monde ne peut pas joueur avec ce  
domino. Gbanna et ceux qui comprennent ce que les génies de la case disent ont le droit 
de jouer. 
On peut également faire des prières sur domino, mais en n’y versant que de l’eau, on n’y  
fait pas de sacrifices. On y fait des prières par rapport au village ou aux conflits. 
Une anecdote de plus de 15 ans, raconte qu’une personne de Tanéka Koko et une de 
Tanéka Béri auraient voler le domino pour le vendre à des touristes. Arrivés à Lomé, les  
touristes n’ont pas vu repartir car l’avion n’a pas pu décoller. Le domino a donc du être 
ramené au village. 

1er emplacement du palais de Tchouhou     :   
Cet  endroit  s’appelle  Sanandura,  c’est  là  qu’originellement  les  propriétaires  terriens 
restaient. Il y a très longtemps, ils sont partis de ce lieu car ils ne trouvaient pas de place  
pour  enterrer  les  morts  à  cause  des  nombreuses  roches.  Ils  sont  donc  descendus 
s’installer sur Satiéka, et aujourd’hui ce n’est plus du tout une zone sacrée ou spirituelle. 

Le gros arbre     :  
Il y aurait une grotte à cet endroit. C’est également une zone où l’on fait des sacrifices. La 
grotte de Tanéka Koko a un sous terrain qui rejoint la forêt du Killir à Djougou, il y a une 
des sorties sous ce gros arbre. 

La pierre interdite     :  
SI la personne n’est pas informée du pouvoir  de cette pierre,  elle peut  alors marcher  
dessus, mais si  elle est  informée, elle ne doit  pas alors marcher dessus. Cette pierre 
empêche les jeunes hommes de chercher des femmes de manière désordonnée. Avant 
toutes  les  cérémonies,  un  féticheur  y  fait  des  incantations  pour  maîtriser  les  jeunes 
hommes. Si on est au courant du pouvoir de la pierre et qu’on la piétine, alors on n’aura 
pas de chance pendant plusieurs mois. Si on s’en rend compte, il faut alors verser du 
sable dessus.

Vie quotidienne     :  
Chaque maison a également son fétiche. Il est différent pour chaque maison, il protège 
celle-ci et la famille. 
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Chaque famille habite une concession qui n’a pas de clôture, ce sont les cases disposées 
en rond qui ferment la concession.

Le grenier et le foyer sont en général au centre de la concession. La jarre avec la réserve  
d’eau est à côté du grenier qui est divisé en plusieurs parties et qui contient du mil, des  
haricots,  du  maïs,  du  sorgho  ou du manioc.  Les  ignames ne  sont  quant  à  elles  pas 
conservées dans le grenier. 
Les habitants sont tous agriculteurs, certains chassent aussi le petit gibier, d’autres sont 
éleveurs de volailles, porc, mouton, pigeon etc…

Dans le village, il n’y a pas de moulin. Les meules sont une particularité du village. On 
écrase tout à la meule sauf pour la farine qui sert à faire la pâte, il faut se rendre au moulin  
de Copargo. 
Chaque concession a un mortier accompagné d’un pilon. L’igname pilée et la pâte sont la  
base de l’alimentation Tanéka. L’igname est un ingrédient de base, peu de manioc est  
consommé. 

Certaines concessions fabriquent du Tchoukoutou (appelé également Tchouk, c’est de la 
bière de mil) pour en faire le commerce. On met des graines de mil dans de l’eau pour une 
journée entière. Le lendemain, on étale les graines par terre et on les couvre. Ca germe, 3  
jours plus tard on découvre et on fait sécher les graines germées qu’on fera moudre au 
moulin.  La  poudre est  ensuite  mélangée à l’eau qu’on chauffe  pendant  2  jours  et  ça 
devient le « Tchouk ». Au début, c’est non fermenté et bien sucré, puis ça fermente à l’air. 
En principe on le boit fermenté. 

On fabrique également de l’alcool appelé Sodabi à partir du Tchouk. On met du Tchouk 
fermenté à l’intérieur d’une marmite bien fermé avec un tuyau qui en sort. La marmite est  
déposée sur le feu et on enroule le tuyau à un endroit qui trempe dans l’eau et transforme 
les vapeurs d’alcool en Sodabi.
1 litre de Sodabi coûte environ 1 000 à 1 300 F CFA
1 calebasse de Tchouk coûte entre 25 et 100 F CFA selon la taille

Tout le monde fabrique également la moutarde de Néré. On enlève la poudre jaune du fruit 
qu’on peut diluer et boire avec de l’eau. Ensuite les grains sont mis au feu avec de l’eau 
puis on les pile dans le mortier avec du sable fin afin d’enlever les écorces. On les lave et  
on garde les grains pour la moutarde. Ils sont séchés dans un panier couvert pendant 2 
jours, ensuite on pile les grains et ça devient la moutarde noire de Néré. 
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Documentation du circuit : histoire des invasions et de la résistance Tanéka

Le baobab     :  
Le baobab ne pousse pas en désordre, il pousse à Tanéka, là où il décide de pousser. Ce 
n’est pas possible de planter soi même un baobab mais c’est lui qui doit vouloir de toi. Cet 
arbre est vénéré par les Tanékas.
Certains sont des fétiches et on ne peut pas utiliser leurs fruits, feuilles ou écorce et on ne 
peut pas couper le bois. Ceux qui ne sont pas des fétiches peuvent être utilisés, on fait de  
la sauce avec les feuilles, de la tisane avec les écorces pour soigner diverses maladies 
(aider  les  femmes  à  accoucher,  pour  les  douleurs  corporelles,  aider  les  personnes 
chétives à grossir…)

Le rônier     :  
On peut manger les fruits du Rônier lorsqu’ils deviennent bien jaunes. Certains sont des 
fétiches mais on peut quand même en manger les fruits. Ce sont en général des fétiches  
de maison, on y met du tissu blanc autour du tronc (exemple du rônier à côté des latrines 
qui appartient à la concession de Salifou). Les rôniers ont été amenés par les génies. Les 
racines sont utilisées pour faire des médicaments qui donnent de la force. On peut en 
donner aux nouveaux nés pour qu’ils ne soient pas malades. On peut également planter le 
fruit en terre et ça donne une sorte de tubercule qui à la propriété de rendre les hommes 
plus virils. 

Le kélolé     :  
Dans le  village de Tanéka,  il  n’y  a qu’un seul  Kélolé.  Il  sert  à  la fabrication de pipes 
traditionnelles. Cet arbre est creux naturellement, il peut donc facilement être taillé pour 
fabriquer des pipes. 
Cet arbre n’a pas de valeur sacrée mais ce sont les pipes qui deviennent sacrées. Tout le  
monde ne peut pas en fabriquer. Auparavant, les pipes venaient du Togo, aujourd’hui c’est  
Namari de Satieka qui en fabrique ainsi que commando et certaines personnes de Yaké. 
La tête de la pipe possède une écriture qui symbolise le peuple, elle est faite en terre cuite  
ou en fer forgé. Les féticheurs ont chacun un symbole bien particulier sur la pipe, symbole 
qui est identique sur leur chapeau. 

Le kapokier     :  
Certains sont des fétiches (exemple de celui situé en bas de la concession de Salifou). On 
y fait des cérémonies avec un tout petit arc avant que Namari de Gahora donne le feu vert  
pour les feux de brousse. Les jeunes feuilles servent aussi  à faire de la sauce et les 
écorces servent à faire des médicaments pour les petits enfants pour les laver. Les fruits 
aident à traiter une sorte de rougeole, et enfin le coton sert à faire des coussins. 

On peut  également  voir  des manguiers et  faux fromagers dans le  village qui  ne sont  
utilisés que pour les fruits. L’acajou est planté par l’Homme pour ses fruits également. 

Yaké     :  
Les forgerons     :   
Il n’y a qu’une seule forge avec 4 forgerons sur Yaké, ils travaillent tous types de métaux. 
Auparavant, on trouvait le métal dans le sol, aujourd’hui on l’achète pour le travailler. Ils 
fabriquent des houes, des couteaux, des haches, des hachettes, des flèches, des pièges,  
des lances, certaines pipes, des bijoux (chaînes, bracelets, bagues…). 
Ces  objets  sont  déposés  au  marché  pour  être  vendus,  ou  ils  sont  fabriqués  sur  
commande. 
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Annexe 9 : Documentation du circuit périphérique



Ils peuvent faire les bracelets de reine, avant ils faisaient également les plateaux pour 
l’intronisation des rois. 

Les forgerons sont d’une même famille et ce ne sont que des hommes. Les fils à partir de 
l’age de 3 ans commencent la formation, sur la base du volontariat. C’est une formation 
très longue et tous les fils ne deviennent pas forgeron. 

Deux à trois personnes doivent travailler en même temps dans la forge. Une personne est 
assise sur le siège et attise le feu avec des soufflets en peau d’animal. Le charbon devient 
bien rouge, une autre personne peut alors y mettre le fer et le travailler. 
On fait  parfois des sacrifices de coq dans la  forge pour que celle-ci  tourne bien.  Les 
forgerons peuvent travailler toute l’année, en fonction du travail aux champs. 

Fabrication de la potasse     :   
On fabrique des cendres à partir de tiges de mil ou de bois de Néré. Les cendres sont  
mises dans un panier, on les mouille, puis on filtre l’eau, qu’on récupère et qu’on chauffe 
fort.  Ca devient alors de la poudre blanche, rouge ou noir en fonction du degré auquel ça 
a été chauffé. 
La potasse sert à faire du savon local ou assaisonne la sauce gluante ou le watché. 
La potasse aide à guérir la constipation. On fait également boire de la potasse à la femme 
qui vient d’accoucher ce qui apaise les maux de ventre. 

La grotte sacrée     :  
Selon  la  légende,  c’est  une  femme  qui  aurait  découvert  la  grotte  et  ça  aurait  fait 
« pousser »  la montagne de Tanéka. 
Un jour où tous les hommes étaient aux champs, un blanc avec une grande chevelure 
arriva à Tanéka Koko. Il  vint voir une femme et lui  demanda de la bouillie. Celle-ci lui 
amena la bouillie, puis il lui demanda si son mari avait une flèche et si oui, de remuer sa  
bouillie avec la flèche. La femme refusa alors en disant que la flèche était empoisonnée 
pour la chasse. Il insista de nouveau mais elle refusa catégoriquement. 
Le blanc parti alors et rencontra une autre femme en train d’écraser quelque chose sur la  
meule en chantant.  Il lui demanda de la bouillie. Celle-ci lui amena la bouillie, puis il lui  
demanda si son mari avait une flèche et si oui, de remuer sa bouillie avec la flèche. La  
femme refusa alors en disant que la flèche était empoisonnée pour la chasse. Il insista de 
nouveau  et  elle  finit  par  accepter  et  remuer  la  bouillie  avec  la  flèche  empoisonnée. 
L’homme but la bouillie puis il lui dit qu’il allait partir et quelque chose se passerait dans 7 
jours, mais qu’elle ne devait en parler à personne. 
Il se mit à faire nuit pendant 4 jours et 4 nuits, tout le monde avait très faim, et la femme 
décida alors de raconter sa rencontre à son mari pour qu’il puisse avec les autres hommes 
aller aux champs et ramener à manger. Le mari en parla aux sages et le jour finit par  
revenir mais avec du brouillard. Les hommes purent enfin partir aux champs pour trouver  
à manger. L’homme blanc revint alors voire la femme et lui demanda pourquoi elle n’avait  
pas pu attendre 3 jours de plus ? Il lui demanda alors de la suivre et l’emmène à la grotte. 
Si elle avait attendu les 7 jours entiers, il y aurait eu bien plus de pouvoirs dans la grotte. 

Il y a 3 passages sous terrain dans la grotte, un qui mène au Togo, un qui mène à Nikki et  
un qui mène dans la forêt du Killir à Djougou. Ces sous terrains sont gardés par un lion,  
une panthère et un gros serpent. Pour rentrer dans la grotte, il faut se déshabiller. Il n’est  
pas possible d’emmener une torche dans les sous terrain, seul la paille enflammée est 
autorisée. 
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La grotte  servait  aussi  de replis  pour  se réfugier  des envahisseurs,  par  exemples les 
guerriers  de  Nikki.  On protégeait  les  femmes,  les  enfants  et  les  vieux dans la  grotte 
pendant que les hommes combattaient. 

C’est un lieu où on fait des sacrifices et où on peut demander quelque chose dont on a 
besoin (des habits à porter pour une fête qui approche par exemple).  Quelqu’un vient 
ensuite donner anonymement et répondre à la requête. Il faut toujours rendre ce qu’on a 
donné. Aujourd’hui, il y a des problèmes car les gens ne ramènent pas ce qui a été donné,  
donc ça ne marche plus. On y fait encore des sacrifices pour demander à résoudre des 
problèmes. S’il y a satisfaction, il faut alors venir remercier. Ce sont le chef du quartier de 
Singre et Brote de ce quartier qui peuvent y faire les sacrifices.

Cette grotte appartient aussi bien à Tanéka Béri qu’à Tanéka Koko. 

Le domicile du colon     :  
On ne connait pas son nom, il était français ou allemand. Quand le colon est arrivé, on  
l’aurait promené sur la montagne et il aurait choisi cet endroit à l’écart du village pour y 
construire son domicile fait de 4 maisons. Le colon serait parti suite à des sacrifices faits 
dans la grotte pour demander son départ. La population avait alors peur du colon et du 
blanc en général. 
A COMPLETER

La haie     :  
Ce sont des murs de pierre qui s’étendent sur plusieurs kilomètres sur la colline, il y a en a  
3 sur Tanéka Béri, Yaké et Tanéka koko. Il existe également d’autres haies dans d’autres  
villages.
Auparavant  ces  murs  étaient  bien  plus  hauts  qu’aujourd’hui  et  on  ne pouvait  pas  les 
franchir à cheval. Ils ont été construits pour se protéger des envahisseurs, notamment des 
cavaliers Bariba qui venaient de Kuandé, Brini et Kandi. Si les cavaliers descendaient de  
cheval pour passer les petites portes, ils se faisaient alors tuer. 
Les haies ont permis de capturer les baribas et ensuite de faire la paix. Quand cavaliers  
arrivaient dans le village, ils tombaient souvent dans le marigot en bas de la colline, ils ont  
donc par la suite cherchés à faire la paix avec les Tanékas. 

Les poisons     :  
On fabrique du poison avec des arbres appelé « ahuro » et « namon ». Deux personnes 
se retirent dans la brousse et cherchent les racines de ces arbres pour en extraire du 
venin. Les gens amènent par la suite leurs flèches pour les enduire de venin. 
Ca existait beaucoup du temps des guerres d’invasion, aujourd’hui c’est toujours un petit 
peu utilisé pour la chasse. Lorsqu’on veut utiliser ce venin pour la guerre, il faut également 
tuer un coq. 
On fait également un poison avec une sorte de cactus appelé Chéépen. Sa sève blanche 
est crachée dans les yeux de l’adversaire qui devient alors aveugle. 
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 Évaluation des prestations touristiques de Tanéka Béri 

Merci d'avoir pris le temps de visiter notre village. Pour nous aider à mieux vous satisfaire, merci 
de prendre le temps de remplir ce questionnaire. 
1 étant très mauvais, 5 étant excellent

1) Avez-vous été satisfaits de ce circuit de manière générale?
¤ Oui              ¤ Non

2) Votre notation pour la qualité des informations transmises et les connaissances acquises:
¤ 1          ¤ 2          ¤ 3          ¤ 4         ¤  5

3) Votre notation pour la prestation du guide (accueil, attitude etc...):
¤ 1          ¤ 2          ¤ 3          ¤ 4         ¤  5

4) Votre notation pour le tarif appliqué:
¤ 1          ¤ 2          ¤ 3          ¤ 4         ¤  5

5) Votre notation par rapport à l'authenticité de la prestation et au contact humain:
¤ 1          ¤ 2          ¤ 3          ¤ 4         ¤  5

6) Comment avez-vous entendu parlé de Tanéka Béri?

7) Conseillerez-vous la destination Tanéka Béri à votre entourage?
¤ Oui                    
¤ Non. Pourquoi?______________________________________________________

8) Avez-vous déjà effectué d'autres circuits ECOBENIN?
¤ Oui. Lesquels________________________________________________________       
¤ Non

9) Quelle est la durée de votre séjour au Bénin?

10) Quels sont vos centres d'intérêt pour votre visite au Bénin? (Plusieurs réponses possibles)
¤  Nature/ randonnée          ¤  ecotourisme         ¤  Animaux          ¤  Gastronomie locale
¤  Découverte des modes de vie de la culture locale         ¤  autres: __________________

11) Quelle est votre nationalité ?

12) Quelle est votre tranche d'âge?
¤ Moins de 25 ans       ¤ de 26 à 35 ans       ¤ de 36 à 45 ans       ¤ plus de 45 ans

Commentaires libres: 
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Annexe 10 : Questionnaire de satisfaction du site de Tanéka Béri



Nom Prénom Contact Photo

HEBERGEUSES

Dagouan Azaratou (R)39 66.43.28.62

Thé Mora N/A

Sakute Bassima N/A

Yoltola Fana N/A

RESTAURATRICES

Zata Gado (R)

66.19.54.09
(téléphone de son fils 
qui parle un peu 
Français)

39 Le (R) signifie que cette personne est responsable du tronçon auquel elle appartient
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Annexe 11 : Fiche de contacts des acteurs du tourisme



Bangana Zina N/A

Atakora Abiba
96.81.80.88
(téléphone du roi SM 
Tchouhou III)

Bukari Hassana N/A

GUIDES

Kpamla
Abdoulaye 
dit Commando (R)

97.65.17.33
(téléphone d'un 
proche qui peut lui 
faire la commission)

Sarey Seibou
96.81.80.88
(téléphone du roi SM 
Tchouhou III)
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Dorithe Aseke 97.45.54.87

Ghorry Akim
97.45.54.87
(téléphone d'Aséké)

Yoltola Dogo40 N/A

CONVOYEURS DE DJOUGOU

Zoumarou
Yacoubou Fousseni
(R)

97.08.40.38

Bah Salifou 97.51.69.22

40 Sera guide s'il apprend le français
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CONVOYEURS DE COPARGO

Djidai Abdoulaye (R) 97.47.23.13

Tchando Ibrahim41 97.58.13.34

Koumpakpema Latif 97.05.50.70

PRESIDENT

Zoumarou Alassane 97.26.00.98

41 Parle anglais et allemand, pourra donc être guide pour les clients anglophones et germanophones
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Abiba Hassana Gado Zina

Sel / piment 1 fois trop de 
piment, sinon Ok

Ok Ok Ok

Huile Au début trop 
d'huile puis Ok

Trop d'huile Ok, mais attention il 
faut sortir la viande 
de l'huile assez tôt

Ok

Couverts / 
présentation

Ok Pas de couverts ni 
d'assiettes

Pas de couverts ni 
d'assiettes mais la 
reine prête

Pas d'assiette une 
fois sinon Ok

Qualité des 
produits

Attention à la 
fraicheur du 
fromage, au type de 
poisson servi et ne 
pas servir de pieds 
de bœuf

Le poulet est trop 
petit et attention à la 
conservation, car 
des morceaux sont 
moisis

Ok Ok mais le type de 
poisson servi n'est 
pas acceptable pour 
les touristes

Respects des 
menus et des 
horaires

Menus Ok mais 
horaires trop 
variables

Ok mais avait oublié 
pour le dernier jour, 
retard à cause du 
marché

Avait oublié que 
nous étions 2 
personnes un soir. 
Horaires trop 
variables

Menus Ok mais 
horaires trop 
variables

Commentaires Couper les ignames 
plus petit s pour les 
faire frire et 
apprendre à couper 
un poulet en 4

Attention si les 
touristes arrivent, ils 
ne vont pas prévenir 
longtemps à 
l'avance, il faut 
pouvoir gérer en 
quelques heures

Très bien car les 
cérémonies avaient 
lieu en même temps 
dans le village et 
l'organisation n'était 
pas facile! 

Tableau 5: évaluation des restauratrice pour leur première semaine de passage

Abiba Hassana Gado Zina

Sel / piment Ok Ok Ok Ok

Huile Ok Ok Trop d'huile Trop d'huile

Couverts / 
présentation

Ok Pas de couverts ni 
d'assiette

Pas de couverts ni 
d'assiette

Ok

Qualité des 
produits

ne pas servir les 
abats de bœuf

Excellente qualité 
du friomage et du 
poisson

Ok Ok 

Respects des 
menus et des 
horaires

Menus et horaires 
trop variables

Menus et horaires 
trop variables

Ok Menus non 
respectés mais 
horaires Ok

Commentaires Bon arrangement 
avec Hassana lors 
de la confusion

Trop tête en l'air, 
oublie un soir puis 
oublie le fromage 
l'autre soir. La 
quantité est un peu 
faible pour les 
touristes

Bonne réactivité car 
1 soir 2 personnes, 1 
soir personne, et 2 
soirs 1 personne. 
Attention au 
découpage du poulet 
et la quantité est trop 
importante

Tableau 6: évaluation des restauratrice pour leur deuxième semaine de passage
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Annexe 12 : Évaluation continue des restauratrices



Les femmes du campement de Sanandura vous 
proposent leurs spécialités

Igname pilée et sauce légume
Pâte et sauce arachide
Riz et sauce tomate
Ignames frites et sauce tomates oignions

Accompagnés de:
 Poulet :  2 100 CFA / personne
 Bœuf ou mouton:  2 100 CFA / personne
 Fromage:  2 000 CFA / personne
 Œufs:  1 900 CFA / personne
 Poisson:  1 800 CFA / personne

Un supplément de 200 CFA par personne est appliqué si vous désirez du  
watché (riz + haricots) à la place du riz blanc. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Réveillezvous en douceur avec le petit déjeuner des 
femmes du campement de Sanandura!

Petitdéjeuner africain: 800 CFA / personne
Bouillie, beignets, sucre et miel

Petit déjeuner européen: 1000 CFA / personne
Thé ou café, sucre, lait, pain, miel ou confiture
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GRILLE DE PRIX DES REPAS

Nom du circuit - Lieux Plat à base de poulet

Coordonnées 66 19 54 09 (son fils)

Projet communautaire CO.CI.TA

Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 1000
Temps de préparation du repas 1
Temps de service 1

Prix du poulet par personne 500
Prix d'un poulet pour 4 personnes 2000

300
Prix des condiments par personne 100

Coût du repas 1900

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 2090

Personne reponsable ZATA Gado 

Prix de l'accompagnement par personne hors watché

Supplément de 200 CFA par personne pour les repas à base de watché

Nom du circuit - Lieux Plat à base de bœuf

Coordonnées 66 19 54 09 (son fils)

Projet communautaire CO.CI.TA

Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 1000
Temps de préparation du repas 1
Temps de service 1

500
2000
300

Prix des condiments par personne 100

Coût du repas 1900

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 2090

Personne reponsable ZATA Gado 

Prix du boeuf par personne
Prix d'un kg de boeuf pour 4 personnes

Prix de l'accompagnement par personne hors watché
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Nom du circuit - Lieux Plat à base de fromage

Coordonnées 66 19 54 09 (son fils)

Projet communautaire CO.CI.TA

Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 1000
Temps de préparation du repas 1
Temps de service 1

Prix du fromage par personne 375
Prix d'un fromage pour 4 personnes 1500

300
Prix des condiments par personne 100

Coût du repas 1775

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 1952,5

Personne reponsable ZATA Gado 

Prix de l'accompagnement par personne hors watché

Nom du circuit - Lieux Plat à base d'œufs
Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 1000
Temps de préparation du repas 1
Temps de service 1

250
Prix d'un œuf 125

300
Prix des condiments par personne 100

Coût du repas 1650

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 1815

Prix de 2 oeufs par personne

Prix de l'accompagnement par personne hors watché

Nom du circuit - Lieux Plat à base de poisson
Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 1000
Temps de préparation du repas 1
Temps de service 1

Prix de 2 morceaux de poisson par personne 200
Prix d'un morceau de poisson 100

300
Prix des condiments par personne 100

Coût du repas 1600

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 1760

Prix de l'accompagnement par personne hors watché
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GRILLE DE PRIX DES REPAS

Nom du circuit - Lieux Petit déjeuner européen

Coordonnées

Projet communautaire CO.CI.TA

Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 375
Temps de préparation du repas 0,25
Temps de service 0,5

100
Prix d'un pain sucré par personne 100
Prix du sucre par personne 25
Prix du lait par personne 100

100

Coût du repas 800

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 880

Personne reponsable Azaratou

Prix d'une doze de café ou sachet de thé

Prix d'une doze de miel ou confiture par personne

GRILLE DE PRIX DES REPAS

Nom du circuit - Lieux Petit déjeuner africain

Coordonnées

Projet communautaire CO.CI.TA

Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 375
Temps de préparation du repas 0,25
Temps de service 0,5

Prix d'un bol de bouillie 100
Prix de 4 beignets sucrés par personne 100

Prix d'un beignet sucré 25
Prix du sucre par personne 25

100

Coût du repas 700

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 770

Personne reponsable Azaratou

Prix d'une doze de miel

Nom du circuit - Lieux Petit déjeuner africain

Coordonnées

Projet communautaire CO.CI.TA

Salaire restauratrice / heure 500

Salaire de la restauratrice 375
Temps de préparation du repas 0,25
Temps de service 0,5

Prix d'un bol de bouillie 100
Prix de 4 beignets sucrés par personne 100

Prix d'un beignet sucré 25
Prix du sucre par personne 25

100

Coût du repas 700

Part réservée au projet communautaire 10%

Prix du repas 770

Personne reponsable Azaratou

Prix d'une doze de miel



BENIN ECOTOURISM CONCERN
Working for Nature and Communities Welfare 

Abomey-Calavi, Route de l’IITA, Rue début Clôture IITA, 03 BP 1667 Jéricho, Bénin
Tel: 21 04 22 68 Mob:  95 28 52 20; ecobenin@yahoo.fr ; www.ecobenin.org

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Dans le cadre de son partenariat avec l’association Conservatoire de la Civilisation Tanéka 
(CO.CI.TA) pour la mise en place de l’Ecotourisme Communautaire à Tanéka-Béri,  l’ONG 
Eco-Bénin  (Benin  Ecotourism  Concern),  met  à  la  disposition  de  l’hébergeuse  madame 
NAMARI Azaratou un prêt  matériel  d’une valeur de quatre vingt  cinq mille  six cent 
francs  (85600F  CFA),  remboursable  progressivement  au  fur  et  à  mesure  que  les 
activités d’hébergement se dérouleront. Ce prêt est destiné à la finalisation d’une case 
d’hébergement  pour  le  compte  du  campement  villageois  et  à  la  dotation  en  matériels 
d’hébergement et de restauration. Il se compose comme suit : 

Désignation
Coût 

Unitaire
Quantité Coût Total

Bottes de paille 1000F 19 19000F
Botte de bambou 2500F 1,5 3750F
Botte de Raffia 1500F 0,5 750F
Ciment 6000F 3 18000F
Matelas 2 places 14500F 1 14500F
Oreillers 600F 2 1200F
Drap + Taie 2000F 2 4000F
Moustiquaire 2500F 1 2500F
Toilette sèche + 2 seaux 26000F 0,5 13000F
Bol pour petit déjeuner 500F 2 1000F
Cuillères à café 250F 2 500F
Couteaux de table 450F 2 900F
Thermos 4500F 1 4500F
Plateau 1000F 1 1000F
Torchon 250F 4 1000F

Total du prêt 85600F

    Emprunt en toutes lettres : Quatre vingt cinq mille six cent  francs CFA.

Le présent formulaire tient lieu de décharge et servira ce que de droit.

Fait à Tanéka-béri, le         /        / 2010.

Lu et approuvé en deux exemplaires 

Le Chargé de mission       Le  Président                  La représentante 
Atacora / Eco-Bénin ONG                  CO.CI.TA                                    des hébergeuses 

Stanislas J. LANDJOHOU           Alassane ZOUMAROU                  Azaratou NAMARI
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Annexe 14 : Formulaires d'engagement des hébergeuses
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BENIN ECOTOURISM CONCERN
Working for Nature and Communities Welfare 

Abomey-Calavi, Route de l’IITA, Rue début Clôture IITA, 03 BP 1667 Jéricho, Bénin
Tel: 21 04 22 68 Mob:  95 28 52 20; ecobenin@yahoo.fr ; www.ecobenin.org

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Dans le cadre de son partenariat avec l’association Conservatoire de la Civilisation Tanéka 
(CO.CI.TA) pour la mise en place de l’Ecotourisme Communautaire à Tanéka-Béri,  l’ONG 
Eco-Bénin  (Benin  Ecotourism  Concern),  met  à  la  disposition  de  l’hébergeuse  madame 
SAKOUTE Bassima un prêt matériel d’une valeur de quatre vingt trois mille six cent 
(83600F CFA),  remboursable  progressivement  au fur  et  à  mesure que les  activités 
d’hébergement  se  dérouleront.  Ce  prêt  est  destiné  à  la  finalisation  d’une  case 
d’hébergement  pour  le  compte  du  campement  villageois  et  à  la  dotation  en  matériels 
d’hébergement et de restauration. Il se compose comme suit : 

Désignation
Coût 

Unitaire
Quantité Coût Total

 Bottes de paille 1000F 17 17000F
 Botte de bambou 2500F 1,5 3750F
Botte de Raffia 1500F 0,5 750F
Ciment 6000F 3 18000F
Matelas 2 places 14500F 1 14500F
Oreillers 600F 2 1200F
Drap + Taie 2000F 2 4000F
Moustiquaire 2500F 1 2500F
Toilette sèche + 2 seaux 26000F 0,5 13000F
Bol pour petit déjeuner 500F 2 1000F
Cuillères à café 250F 2 500F
Couteaux de table 450F 2 900F
Thermos 4500F 1 4500F
Plateau 1000F 1 1000F
Torchon 250F 4 1000F

Total du prêt 83600F

    Emprunt en toutes lettres : Quatre vingt trois six cent francs CFA.

Le présent formulaire tient lieu de décharge et servira ce que de droit.

Fait à Tanéka-béri, le         /        / 2010.

Lu et approuvé en deux exemplaires 

Le Chargé de mission       Le  Président                  La représentante 
Atacora / Eco-Bénin ONG                  CO.CI.TA                                    des hébergeuses 

Stanislas J. LANDJOHOU           Alassane ZOUMAROU                             Bassima SAKOUTE
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Dessiné par Jules Landjohou – Eco-Bénin
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Annexe 15 : Schéma du campement de Tanéka Béri
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Annexe 16 : Calcul des prix de l'hébergement

GRILLE DE PRIX DE L'HEBERGEMENT

Nom du circuit - Lieux Campement de Sanandura

Personne reponsable Namari Azaratou

Coordonnées

Projet communautaire CO.CI.TA

Investissement pour l'hébergement /an (panneaux, marquage) 4500
Salaire hébergeuse / heure 500
Salaire gardien / nuit / personne 500
Nombre de touriste prévisionnel/an 10

Soutien à l'investissement pour l'aménagement de l'hébergement 450
Salaire de l'hébergeuse 1500

Temps de préparation de la chambre 1,5
Temps de nettoyage après la nuitée 1,5

Salaire du gardien pour la nuit 500

Coût de l'hébergement 2450

Taxe de passage (pour les autorités) 500
Part réservée au projet communautaire 20%

Prix de l'hébergement pour 1 personne 3540 3500
Prix de l'hébergement pour 2 personnes 4490 4500



Ce  petit  lexique  Yöm  est  loin  d'être  exhaustif.  Je  l'ai  réalisé  d'après  les  sons  que 
j'entendais, l'orthographe des mots  n'est donc pas exacte. 

Bonjour: Boun nang noun
Bonsoir (à partir de midi): Boun té mora
Salutation la nuit: Boun djéoré
Merci ou bon travail: boun marou
Du courage ou bon travail plus appuyé: boun kokary
A toute à l'heure: lémossé
A demain: Té song nang né (réponse: ami)
Demain: silro
Après-demain: silro nang né
la maison: sara 
le palais du roi: sawa sara
bon retour à la maison: boun firé sara
bon arrivée: boun tchia num
Comment ça va? : Sara sé? Maro sé? (réponse: alafia)
Bien dormi? : ibani wa? (réponse: mam mam)
Maintenant: fanfana 
C'est bon: lédjénowé
C'est doux: léssésoua
Roi: sawa
Reine: sawa pora
Femme: pora
Mari: Tchéra
Le blanc: tempilrou
Eau: gniam
Non: awo
Oui: hum
Viens: danna
La pâte: saro
La pâte fermentée: sanira
Les haricots: tira
Le poisson: djimpessé
Les petits poissons: djimpépuri
50: fira
100: gara
Doucement: sé sé
Un peu un peu: fi fi
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Annexe 17 : Lexique Yöm
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