TOURISME

POSITIONNER LE BÉNIN COMME DESTINATION
TOURISTIQUE MAJEURE DU CONTINENT ET DU MONDE

RÉALISATIONS MA JEURES
Le quinquennat 2016-2021 a permis de définir un vaste et ambitieux programme destiné à développer l’offre
touristique de notre pays, jusque-là sous valorisée, et surtout à engager des actions pour le mettre en œuvre.
Ainsi, nous avons notamment
Finalisé les études du programme touristique
Noué des partenariats stratégiques avec des acteurs de référence mondiale
Concrétisé l’exemption de visa aux ressortissants des pays africains
Mis en place le « e-visa » pour l’obtention instantanée du visa en ligne
Démarré effectivement certains projets majeurs (rénovation du parc de la Pendjari, travaux de réhabilitation
du Fort Portugais, de la Porte du Non-retour et d’autres lieux historiques ainsi que la construction du Musée
International de la Mémoire et de l’Esclavage dans la cité historique de Ouidah) | Voir détails
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PERSPECTIVES
Au regard des projets dont les études ont déjà été finalisées, de nombreux chantiers physiques seront ouverts dès 2021 pour
donner corps à l’éclosion du Bénin comme pôle d’attractions touristiques de référence. Il s’agit de
L’aménagement de deux lacs marins

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ݕÀ Cotonou sur 50 hectares, dans le périmètre des hôtels PLM Aledjo et El Dorado Beach Club
 ݕÀ Avlékété (Ouidah) par la réalisation d’une digue immergée de 5 kilomètres. Ce lac marin constitue un atout majeur pour
créer et aménager des espaces de sports nautiques et des complexes hôteliers de haut standing | Voir détails

Le Complexe Marina de Ouidah en instance de démarrage
Le projet « Réinventer la cité lacustre de Ganvié » pour lequel les études sont finalisées et des maisons pilotes
ont été construites en attendant le déploiement du projet dans toute son envergure | Voir détails
La construction de réceptifs hôteliers de grande réputation en partenariat avec des opérateurs privés
notamment Club Med, DHAWA/Banyan Tree, Sofitel et Hilton
Le Pôle muséal d’Abomey et celui de Porto-Novo avec le Musée du Vodun/Orisha | Voir détails
La Route des Couvents Vodun/Orisha, un circuit inédit de visites touristiques | Voir détails
La Route des Tatas à Boukoumbé
Le Palais royal et l'arène pour la célébration de la Gaani à Nikki | Voir détails
La Halte touristique à Allada avec la réhabilitation de la Maison coloniale et l’aménagement de la Place
« Toussaint Louverture »
La poursuite de la restauration du patrimoine afro-brésilien à travers tout le pays
Les sept arènes culturelles dont les études sont déjà achevées
La valorisation et la réhabilitation de certains autres sites touristiques
La construction de centres de formation aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie

Autant de réalisations qui augurent de perspectives heureuses pour le tourisme béninois et, partant, pour l’économie et la
création d’emplois décents. D’ici 2026, le Bénin sera à l’affiche comme une destination touristique majeure du continent et du
monde, présent dans les grands magazines, sur tous les écrans, et promu par les tours operators.
Le tourisme intérieur sera également promu par une politique spéciale permettant aux béninois de découvrir les
richesses de leur pays et de constituer une clientèle additionnelle.
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Notre potentiel est unique au monde…dans les prochaines années, des millions

Restitution des œuvres du trésor royal d’Abomey

Palais et musée d’Abomey

Du musée du quai Branly au musée d’Abomey : un retour
historique au pays natal pour ces 26 biens artistiques et
culturels, prises de guerre après les combats de 1892

Célébrer la grandeur des Amazones, l’épopée des rois du
Danhomé, le récit des origines

Fort portugais à Ouidah

Bateau du départ à Ouidah

Ce fort reconstruit est le témoin vivant d’une terre de
métissage

Bateau du départ, le témoin de la traite et de la construction
du nouveau monde

Musée International de la Mémoire et de
l'Esclavage à Ouidah

Station balnéaire d’exception à Avlékété à Ouidah

Un musée pour la mémoire de l’esclavage et l’émotion des
retrouvailles

Entre mer et lagune, une destination paradisiaque pour plus
de 1.000 emplois créés
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et des millions de touristes feront du Bénin leur destination privilégiée. "

Route des couvents Vodun/Orisha à Kétou,
Abomey, Ouidah, Grand Popo et Porto-Novo

Cité lacustre de Ganvié

Un circuit immersif à la rencontre des hommes et des dieux

L’eau potable, la lumière, un habitat renouvelé… restaurer
la dignité d’un peuple pour magnifier une authentique cité
lacustre

Musée du Vodun/Orisha à Porto-Novo

Nouveau palais royal à Nikki

Un musée pour assumer notre héritage, démystifier les
croyances, partager notre richesse

Au cœur du palais édifié : une arène de gala pour la
prestigieuse fête de la Gaani

Parcs animaliers de la Pendjari et du W dans les départements de l'Atacora et de l'Alibori

Un territoire de lions, de buffles, d’éléphants, de guépards, de léopards… Ailleurs en Afrique ? non, au Bénin !

39

