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Résumé 
 
Cet article fait une analyse communicationnelle des outils de promotion touristique dans les collectivités 
locales au Bénin à partir de l’exemple des Municipalités de Ouidah et de Parakou. Il s’est appuyé sur 
une méthodologie combinant la recherche documentaire, l’entretien avec les responsables en charge du 
tourisme dans les collectivités locales et l’enquête de terrain avec quelques touristes rencontrés. L’activité 
touristique est devenue un levier très important pour la croissance économique dans le monde. La 
communication apparait alors comme un vecteur important de la diffusion du patrimoine touristique des 
pays notamment africains aspirant à un développement économique. Alors en s’intéressant au cas des 
collectivités locales au Bénin, les résultats ont révélé que le secteur touristique manque cruellement d’une 
communication pouvant permettre de lui donner une plus grande visibilité sur le plan national et 
international. Cette étude montre en quoi le secteur touristique dans les collectivités locales, s’il emprunte 
les outils de promotion avec l’opportunité que représente les TIC, permettra au Bénin de se faire connaitre 
à travers le monde et de contribuer significativement à l’instar des autres pays comme la France à son 
développement économique.  
 

Mots-clés : communication, outils de promotion, tourisme, collectivités locales 
 

Abstract  
 
This article makes a communicative analysis of tourism promotion tools in local authorities in Benin 
using the example of the municipalities of Ouidah and Parakou. It isbased on a 
methodologycombiningdocumentaryresearch, interviews withofficials in charge of tourism in the local 
authorities and a fieldsurveywith a few touristsencountered. Tourism has become a very important lever 
for economicgrowth in the world. Communication thereforeappears to be an important vector for the 
dissemination of the touristheritage of countries, particularlyAfrican countries, aspiring to 
harmoniouseconomicdevelopment. The results of thisstudywhichfocused on the case of local authorities in 
Benin, revealedthatcouldgiveitgreatervisibility at the national and international levels. This study shows 
how the tourismsector in Benin’s local authorities, if it uses promotionaltoolswith the opportunityprovided 
by ITCs, will enable Benin to makeitselfknownthrought the world and contributesignificantly like other 
countries such as France, to itseconomicdevelopment. 
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Introduction 
 
L’activité touristique dans le monde a engendré 5 milliards de dollars de 
recette par jour en 2018, soit une hausse de 4% par rapport à 2017(OMT, 
2019 : 2). Pour l’Office Mondial du Tourisme (OMT), les arrivées de 
touristes internationaux ont augmenté de 5% en 2018 pour atteindre le 
chiffre record de 1,4 milliard. Ainsi, parmi les dix premières destinations 
mondiales en termes d’arrivées et de recettes, la France reste la première, 
devant les Etats Unis et la Chine. Cette place de choix qu’occupe la 
France dans le secteur du tourisme international n’est pas un fait de 
hasard dans la mesure où déjà en 2014, elle (la France) a octroyé au 
Groupement d’Intérêt Economique « Atout France » l’opérateur de 
l’Etat chargé de la promotion touristique de la France, une subvention 
pour les charges de service public, qui s’élève à 31 millions d’Euro 
(Lacoste, 2013 : p.1). Le GIE « Atout France » a mis en œuvre à partir de 
cette année, la stratégie  « Destination France 2020 » qui suppose  
notamment de renforcer les efforts de promotion sur les marchés en 
pleine croissance, les actions de communication en France et dans le 
monde à destination du grand public (campagnes de communication, 
éditions, événementiel, salons), des professionnels (opérations 
commerciales, formations), du tourisme d’affaires et de la presse afin de  
consolider  les destinations existantes et en faire émerger de nouvelles, 
structurées et à visibilité internationale. La communication a été donc un 
atout majeur pour que la France en vienne à occuper cette place en 
matière de tourisme.  

En effet, la communication donne plus de visibilité et rend attractif un 
territoire. L’attractivité d’un territoire est la capacité pour celui-ci à attirer 
mais aussi à retenir des populations, des entreprises, des revenus, des 
capitaux, de la main d’œuvre. (Le réseau : Dynamiques territoriales : 
Attractivité, 2020 : 6). Elle est souvent définie en cohérence avec une 
politique communautaire. Elle s’adresse en priorité à l’environnement 
local du territoire, et stimule aussi son rayonnement national et 
international auprès des entreprises, investisseurs, futurs habitants et 
touristes. Dans ce contexte, la communication dédiée au tourisme 
(communication touristique) doit soutenir et promouvoir les grands 
rendez-vous, les projets majeurs ou les acteurs phares dans les domaines 
aussi variés que la culture, les sports, les loisirs, l’art, l’urbanisme, le 
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commerce, l’économie, la mobilité, l’éducation, le développement 
durable, les nouvelles technologies ou le lien social.  

Cependant, quelle est la place de la communication parmi les moyens de 
promotion du tourisme en Afrique ? Lorsqu’on sait que dans le même 
temps, malgré le potentiel touristique des pays africains, ils sont classés 
quatrième après le pacifique en termes de destinations internationales 
(OMT, 2019 : 3). En effet, ces pays africains peinent à émerger dans le 
secteur du tourisme sur le plan international parce que méconnu du 
grand public. Le Bénin est aussi compté parmi ces pays africains. Dans 
ces conditions, les outils de promotion touristique méritent une attention 
particulière. Ils constituent un levier important pour l’essor du tourisme.  

Alors, le présent article fait une analyse communicationnelle des outils de 
promotion touristique dans les collectivités locales au Bénin à partir de 
l’exemple des Municipalités de Ouidah et de Parakou. 

1. Cadre et méthodologie de l’étude 
 

1.1.  Cadre de l’étude 
Le cadre d’étude comprend les mairies de Ouidah et de Parakou 
notamment les structures en charge du tourisme. 
 

1.1.1. Office du Tourisme de Ouidah  
Située dans le département de l’Atlantique, au Sud du Bénin, la commune 
de Ouidah s’étend sur une superficie de 364 km2. Elle est limitée au Sud 
par l’Océan Atlantique, à l’Est par la Commune d’Abomey-Calavi, à 
l’Ouest par la Commune de Grand-Popo et au Nord par les Communes 
de Kpomassè et Tori – Bossito (Afrique Conseil, 2006 : 2). Avec une 
population qui est passée de 64 433 habitants en 1992 à 76.551 habitants 
en 2002(Afrique Conseil, 2006 : 8), et à 162034 habitants, la commune 
de Ouidah compte dix (10) arrondissements subdivisés en soixante (60) 
quartiers de ville et villages (INSAE, 2016 : 25). Porte de sortie et 
d’embarcation de milliers d’esclaves lors de la traite négrière et 
aujourd’hui territoire à vocation historique, cultuelle, culturelle et 
touristique, le nom Ouidah est une déformation de Xwéda. Il renvoie à 
l’ethnonyme utilisé par les fon d’Abomey pour désigner les premiers 
habitants de ce territoire, les Xwéda, vocable perçu et 
transcritdifféremment par les Européens : Ouidah par les Français, Juda, 
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Ajuda par les Portugais, Whydah par les Anglais, Fida par les Hollondais, 
Gléhoué par les Fon. Toutes ces appellations différentes désignent un 
même espace et renvoient chacune à des catégories d'habitants (Sinou, 
1995 : 8). L’actuel ville de Ouidah a successivement eu le statut de district 
rural/urbain, sous-préfecture, de circonscription urbaine avant de 
devenir commune par le processus de la décentralisation impulsé et 
effectif avec les élections communales de 2002.  

Plusieurs structures sont chargées en ce qui les concerne, de la gestion 
du patrimoine touristique de Ouidah. Ici, l’Office du Tourisme de 
Ouidah (OTO), un service de la mairie de Ouidah a servi de cadre 
institutionnel de la recherche. L’OTO a été créé en 2008 par arrêté 
communal. Au début, il a d’abord été question d’un office municipal et 
compte tenu de ce que Ouidah est une ville très touristique, il a été 
ensuite transformé en un département s’occupant exclusivement de tout 
ce qui est tourisme dans la cité. Sous le titre ‘‘Office de Tourisme’’, il est 
institué un établissement communal à autonomie financière 
conformément aux articles 63, 67 et 82 de la loi 97-029 du 15 Janvier 
1999 portant organisation des Communes en République du Bénin. Il est 
chargé de l’exploitation d’un service communal à caractère administratif 
et touristique. L’Office a pour mission entre autres de l’accueil et 
l’information des touristes, de la promotion et l’animation du territoire 
de la Commune, du développement touristique et de la mise en valeur 
des zones d’aménagement touristique et de la réalisation de brochures et 
de produits touristiques divers pour renforcer le rayonnement touristique 
de la Commune.  

L’Office peut, dans le cadre de ses animations, organiser seul ou en 
partenariat, des expositions culturelles, artistiques, artisanales, des foires 
et salons professionnels pour accroître l’activité touristique de la 
Commune. Etant un établissement public à caractère administratif, en 
plus des organes décisionnels et de contrôles que sont le conseil 
communal, le conseil d’exploitation et la direction, l’office est animé par 
quatre (04) services que sont le service de la comptabilité, le service du 
patrimoine et d’animation, le service de gestion informatique et le service 
de tourisme et marketing.  
En effet, le service de tourisme et marketing est chargé de : 

- Relations Extérieures et Partenariats ; 

- Communication et Média ; 
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- Promotion et Vente de produits touristiques ; 

- Recherche de sponsoring ; 

- Création de circuits de visite ; 

- Relations avec agences de voyages et acteurs touristiques et 
Tours opérateurs 
 

1.1.2. Maison de la Culture et du Tourisme de la commune de 
Parakou 
Située au centre du Bénin, la commune de Parakou est limitée au Nord 
par la commune de N’Dali, au Sud, à l’Est et à l’Ouest par la commune 
de Tchaourou. En vingt ans la population de la ville de Parakou a doublé. 
De 103577 habitants, elle est passée à 149819 habitants en 2002 et à 
255478 habitants en 2013 (INSAE, 2016 : 21). A la croisée des axes de 
communication nationaux et internationaux, la ville de Parakou encore 
appelé Cité des Kobourou, constitue une étape entre Cotonou, capitale 
économique du Bénin (située à 415km de Parakou) et Malanville la 
dernière ville en terre béninoise en allant vers la république du Niger. Sa 
position centrale lui confère un rôle primordial dans le transport des 
marchandises vers les pays voisins notamment le Burkina Faso et le Niger 
cité précédemment. A l’instar de toutes les grandes villes du Bénin, 
Parakou a une histoire. Autre fois fondée par Kobourou AKPAKI, fils d’un 
roi Nago de Savè, la ville de Parakou est le symbole d’un brassage séculaire 
qui lui donne jusqu’aujourd’hui une réputation de tolérance à l’égard des 
autres peuples qui viennent s’y installer. Parakou ne recense pas moins 
d’une vingtaine de groupes socioculturels les Baatombù, les Dendi, la 
communauté Adja-Fon et les Yorùba constituent la plus grande part de 
la population. Mais la ville compte aussi de fortes communautés 
d’étrangers avec des Nigériens, des Nigérians, des Ghanéens, des 
Togolais, des Burkinabés et des Indo-Libanais. Commune à statut 
particulier, la ville de Parakou s’étend sur 441 km2 et est découpée en 
trois (03) arrondissements.  

La Maison de la Culture et du Tourisme de la commune de Parakou a 
par ailleurs servi de cadre institutionnel de la recherche.En effet, la 
Maison de la Culture et du Tourisme de la commune de Parakou est 
instituée par l’arrêté municipal n° 50/047/MPKOU/DC/SG/DAF/ 
CMCT/SA du 13 mai 2019. Ainsi, cette structure de la Mairie de Parakou 
est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est 
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compétente pour toutes les questions relatives à la promotion de la 
culture et du tourisme dans la commune. Elle est placée sous l’autorité 
du Maire de la commune et est dirigée par un coordonnateur nommé par 
arrêté municipal parmi les administrateurs d’action culturelle ou parmi 
les professionnels de la culture et du tourisme de niveau équivalent. La 
Maison de la Culture et du Tourisme de la commune de Parakou a pour 
mission, l’appui à la création, la promotion de la culture et du tourisme 
dans la commune de Parakou en lien avec les objectifs de la politique 
municipale et nationale en la matière. A ce titre, elle est chargée entre 
autres de l’accueil et de l’information des touristes, de l’élaboration d’un 
guide touristique et la promotion de la destination Parakou, d’établir des 
coopérations avec les autres offices de tourisme du Bénin et d’ailleurs, 
pour un travail en synergie. Par ailleurs, la coordination est l’organe de 
gestion opérationnelle de la Maison de la Culture et du Tourisme. Elle 
comprend un Coordonnateur, un Secrétaire Administratif et Financier, 
un Chargé de Programme Culture, un Chargé de Programme Tourisme 
et un pool de personnel d’appui et de guides touristiques. 

1.2.  Méthodologie d’étude 
La méthodologie adoptée dans le cadre de cette recherche se résume à la 
recherche documentaire, à des entretiens avec les responsables 
municipaux en charge du tourisme, des promoteurs de complexes 
hôteliers et d’agences de voyage, et à l’enquête par questionnaire à 
l’endroit de quelques touristes rencontrés sur le terrain. Les données 
issues de la recherche documentaire sont de plusieurs ordres notamment 
les données sociodémographiques et spatiales, les données touristiques, 
les données économiques et financières. Les entretiens ont permis 
d’avoir des données de contenu auprès des autorités locales, des 
promoteurs de complexes hôteliers et d’agence de voyage. Les questions 
ont abordé les outils mis en œuvre pour la promotion touristique.  
 
2. Résultats 

Dans chaque collectivité locale au Bénin, il existe des structures 
décentralisées dédiées à la gestion du tourisme en collaboration avec 
l’administration centrale qu’est le ministère du tourisme représenté au 
niveau régional par la direction départementale du tourisme. Ces 
structures décentralisées agissent en tant que moteur essentiel de 
l’aménagement, du développement, de l’animation et de la promotion 
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touristique des collectivités locales. Dans le cadre des Municipalités de 
Ouidah et de Parakou, elles sont respectivement l’Office du Tourisme de 
Ouidah et La Maison de la Culture et de Tourisme de la Commune de 
Parakou.   
Leurs missions sont plurielles. Entre autres, elles relaient et promeuvent 
les offres des prestataires et/ou des intermédiaires sur leurs propres 
leviers promotionnels que sont les outils tels que les sites internet, les 
réseaux sociaux, les médias classiques que sont les radios et les 
télévisions. Les relations presse sont considérées comme des actions de 
promotion ayant de bons retours sur investissement. Pour communiquer 
auprès de la presse, elles préparent quelques éléments de langage et de 
savoir « vendre » qui porte sur la spécificité, l’originalité de la localité.  
Pour les responsables en charge de ces structures, ces outils et actions de 
promotion touristique, permettent de démultiplier la visibilité des 
potentialités touristiques de leur localité respective. Aussi ils organisent 
des foires commerciales pour des périodes déterminées qui sont souvent 
celles des fêtes de fin d’année, d’anniversaire d’indépendance, de 
retrouvaille identitaire propre à chaque localité. L’Etat central a créé un 
site internet sur sa page gouvernementale où l’on retrouve des pages 
dédiées aux potentialités touristiques des 77 communes du Bénin. Sauf 
que ces sites ne sont pas mis à jour car l’on peut faire le constat de 
l’absence de certaines informations non moins importantes sur la plupart 
des collectivités locales. Selon Djegbate (2020 : 216), le constat fait en 
matière de promotion touristique est qu’elle est une action pour laquelle 
les responsables sont souvent réticents à consacrer des moyens financiers 
suffisants car c’est un investissement dont on ne voit pas physiquement 
les traces et dont il est difficile de mesurer les résultats. 
Par ailleurs, des résultats issus des échanges avec les touristes, il faut 
retenir que pour ce qui concerne la destination béninoise, lorsqu’on y est, 
elle est vraiment exotique et riche en couleurs, avec une hospitalité 
légendaire. Les touristes ont vraiment reconnu le potentiel touristique 
des localités béninoises. A la question de savoir comment ont-ils eu 
l’information, les touristes ont reconnu qu’il est difficile de l’extérieur 
d’avoir des informations précises sur le Bénin. Soit l’information leur est 
parvenu par une connaissance ayant séjourné au Bénin, soit ils ont été 
invités par un ami, un parent vivant au Bénin. Pour ces touristes, les sites 
d’informations sur le tourisme ne sont pas nombreux, pour ceux qui 
existent, ils sont désuets et ne sont pas actualisés. Ils n’offrent pas une 
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plateforme d’échange comme c’est le cas avec d’autres destinations. 
Egalement ces structures en charge du tourisme dans les collectivités 
locales manquent cruellement de personnel adéquat encore de chargé de 
communication qui soit en mesure de mettre en place une stratégie de 
communication pour la promotion touristique.  
 
3. Discussion 

 
Dans le rapport du Comptoir d’Ingénierie en Management et des Etudes 
Spécialisées (CIMES, 2014 : 17-18), sur l’évaluation ex ante de la 
Politique Nationale du Tourisme, on peut lire que : « MCAAT (Ministère 
de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme) a réalisé 
une analyse rigoureuse de l’environnement interne et externe qui lui a 
permis d’identifier clairement les forces et les faiblesses du secteur du 
tourisme au Bénin. Cette analyse résulte de la consultation des groupes 
représentatifs des acteurs du secteur. En effet, les groupes de discussion 
formés pour l’occasion, ont indiqué plusieurs éléments critiques de 
l’environnement interne, notamment l’absence de volonté politique de 
développement du secteur et les faiblesses liées à la qualité des 
infrastructures et équipements touristiques, des infrastructures routières 
rendant l’accès difficile aux sites, à la structuration du produit touristique, 
à la qualification professionnelle du personnel de la chaîne du tourisme, 
aux mesures incitatives spécifiques à l’investissement dans l’industrie 
touristique et à la qualité de l’appui des structures techniques du 
MCAAT ». Au regard de ce qui précède, il apparait clairement que 
l’élaboration du diagnostic par le MCAAT, n’a pas reçu toute l’attention 
qu’il mérite au point de contenir tant d’omissions sur des informations 
aussi importante que celle de l’absence d’une communication efficace 
pour la promotion touristique. Ce qui vient expliquer en grande partie les 
résultats issus de nos investigations, où l’on constate que la 
communication n’occupe pas une place de choix dans la Politique 
Nationale du Tourisme du Bénin (PNT). Car l’on a très tôt fait de 
confondre au Bénin et notamment dans les collectivités locales, 
communication du tourisme et communication touristique. Il faut lever 
l’équivoque. De quoi s’agit-il ? 
La communication du tourisme est la valorisation d’un produit par les 
professionnels à destination d’une clientèle en particulier. Alors que la 
communication touristique, concerne une vision plus globale et impacte 
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la fréquentation d’un territoire touristique. Il sera ici étudié le second type 
de communication. C’est un ensemble considérable de moyens et 
supports qui diffusent les images des territoires. Il s’agit donc d’un espace 
privilégié de mise en scène patrimoniale et identitaire des destinations 
touristiques. (Boyer, Viallon, 1994 : 7). Pour Frustier et Perroy (2004 : 1), 
la communication touristique repose sur le concept de communication 
théorique générale, elle est ce qui influence la fréquentation touristique 
et qui pousse un touriste à choisir la destination en question. Ces auteurs 
distinguent deux types de communication à savoir la communication 
interne qui est un ensemble des actions menées au sein de l’organisation 
et des acteurs du tourisme du territoire. Ce qui suppose que la collectivité 
communique prioritairement auprès des élus, des habitants, des acteurs 
économiques, des prestataires touristiques et des médias locaux. Ce type 
de communication utilise des outils spécifiques comme les communiqués 
de presse, la signalétique dans la ville, les réunions, les séminaires et 
portes ouvertes, etc.  Et la communication externe qui regroupe les 
actions à destination des publics externes à l’organisation, publics 
extérieurs aux territoires, prenant en compte les touristes. Ce type de 
communication touristique s’adresse à l’extérieur du territoire, en 
particulier aux touristes, qu’ils soient fidèles ou prospects et aux tours 
opérateurs. Elle s’appuie sur divers supports comme les brochures, des 
affiches, un site internet, les applications ou des cartes.   
Ainsi, l’on se rend compte que la communication touristique est assurée 
par l’ensemble des acteurs du tourisme, qu’ils soient formels (les 
professionnels du tourisme) ou informels (toutes personnes que les 
touristes peuvent côtoyer lors de leur séjour sur un territoire).   
Cependant, au Bénin, en dehors de la communication nationale réalisée 
par le gouvernement à travers son site « portail gouvernemental », aucune 
collectivité locale n’est plus en droit de mettre en place une stratégie de 
communication globale encore moins touristique. Aujourd’hui, il n’y a 
que l’Etat central qui se charge d’élaborer et de mettre en œuvre les 
stratégies de communication. Alors que les structures décentralisées en 
charge du tourisme disposent de la compétence juridique de promouvoir 
le tourisme. Il leur est en effet reconnu l’organisation des axes de 
communication de leur localité sous la direction du Maire, qui, par les 
dispositions législatives en matière de décentralisation, pose les grandes 
balises stratégiques locales à travers le Plan de Développement Local. 
Ainsi, chaque collectivité garde une autonomie dans la mise en place de 
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sa stratégie de communication qui dépend donc de la volonté politique 
locale qui malheureusement n’est plus effective.  
En effet avant 2016, le tourisme était une compétence partagée entre 
plusieurs acteurs (Etat central, collectivités locales, acteurs privés, etc.) 
sans relation hiérarchique entre eux et, sans répartition précise des 
compétences. Mais aujourd’hui, la compétence « promotion du tourisme 
» est uniquement du ressort de l’Etat central.  A cet égard, la mise en 
place de stratégie de promotion du tourisme, d’octroi d’aides aux 
entreprises touristiques semble appartenir pleinement à l’Etat central. Or 
la compétence « tourisme » s’inscrit dans les actions de développement 
économique des collectivités locales, ce qui a conduit à la création des 
Offices et Maisons du tourisme au niveau local mais qui sont en réalité 
des structures de forme que de fond. 
De manière générale, le secteur touristique dans les collectivités locales 
au Bénin a besoin d’investissement et surtout d’innovation, pour 
moderniser son produit et se mettre aux normes en matière de visibilité 
en s’adaptant aux évolutions des technologies de l’information et de la 
communication.  
En effet, au vu de l’avancée ces dernières années, des technologies de 
l’information et de la communication avec des outils numériques 
immersifs (réalité virtuelle, réalité augmentée), la réponse est trouvée aux 
problèmes physiques que pose la crise sanitaire liée au Covid 19. 
L’Afrique aurait perdu 55 milliards de dollars en voyages et en tourisme 
depuis le début de cette pandémie selon l’Union Africaine. Pour relancer 
l’économie du secteur, des agences de voyage et des parcs animaliers en 
Afrique du Sud, au Kenya et au Rwanda ont innové en proposant aux 
touristes des visites touristiques virtuelles. Ainsi, des alternatives de 
réalité virtuelle ont tiré profit de la crise covidique car s’étant adaptées pour 
combler le vide créé par les restrictions de voyage et les confinements à 
travers le monde. Par exemple le Kenya, qui, au début de cette crise aurait 
perdu 750 millions de dollars de recettes touristiques, a lancé par sa 
structure en charge du tourisme, une campagne de diffusion directe 
baptisée « The Magic Awaits » où seize (16) destinations sont présentées 
virtuellement aux touristes. C’est le cas aussi de l’Afrique du Sud où il a 
été lancé par les responsables du secteur touristique, la campagne « We 
are Worth Waiting for », en proposant aux touristes des moyens de 
profiter des attractions touristiques à distance. L’idée est de faire usage 
de la technologie à travers les réseaux sociaux dans le but de maintenir le 
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lien avec les anciens touristes ou de proposer de nouvelles découvertes 
aux potentiels visiteurs.  
Alors, plus qu’une résilience communicationnelle du fait de la crise 
sanitaire, c’est une tendance qui est pensée comme une expérience à part 
entière qui connait un franc succès. Ces expériences doivent inspirer les 
autorités en charge du tourisme dans les collectivités locales en étude au 
Bénin, en mettant la communication avec son lot de techniques et 
d’outils au cœur de la promotion touristique.  
Vu l’importance du tourisme pour le développement économique, les 
collectivités locales au Bénin sont donc, dans la nécessité de rénover et 
d’investir plus fréquemment, et de s’adapter aux changements de modèle 
économique induits par l’arrivée des nouveaux acteurs issus de l’univers 
du numérique. Pour les porteurs d’innovation, la tendance constatée est 
de se tourner d’abord vers des financements privés, couplés à des aides 
publiques, plutôt que l’inverse. Certains acteurs touristiques évoquent 
notamment le manque de personnel communicant dans les collectivités 
locales. Ce qui est malheureusement vrai. La solution est de se retourner 
vers des expertises privées (agence ou consultant en communication) 
porteuses d’initiatives innovantes comme c’est le cas en Afrique du Sud, 
au Kenya ou au Rwanda. Ceci incite le privé à prendre le relais en termes 
de communication, tandis que les acteurs publics agissent sur d’autres 
aspects tels que la mise en place des infrastructures touristiques.   
 
Conclusion 
 
La présente étude a eu pour objectif de faire une analyse 
communicationnelle des outils de promotion touristique dans les 
collectivités locales au Bénin à partir de l’exemple des Municipalités de 
Ouidah et de Parakou. Il faut dire que le potentiel touristique d’une 
localité donnée est connu par l’information, par la communication. Des 
paradis artificiels comme Dubaï se sont rendus visibles par des stratégies 
de communication ciblées, tandis que de petits paradis comme Ouidah 
et Parakou restent sans visite et sans ressources du fait d’un manque cruel 
de communication. Malgré une diversité exceptionnelle de paysages de 
faune et de flore et de cultures, les collectivités locales en étude restent 
des destinations touristiques les moins fréquentées. Le grand défi que 
devra surmonter ces collectivités locales dans le secteur touristique pour 
que celui-ci devienne un pilier de leur croissance économique, est celui 
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de la communication touristique. Celle-ci doit toujours chercher à se 
renouveler et à être la plus innovante possible en s’adaptant à son 
époque.  
Par ailleurs, le mérite de la présente étude est l’intérêt porté sur la 
communication touristique qui dans un pays comme le Bénin, n’est pas 
encore défini comme un domaine de recherche, et sur le plan pratique, 
celle-ci n’est pas au cœur de la promotion touristique. Toutefois, il faut 
reconnaitre que les conditions de recherche (moyens humains, matériels 
et financiers), la taille de l’échantillon par rapport à la population et par 
rapport au cadre d’étude (02 collectivités locales sur 77 que comptent le 
Bénin) sont autant de facteurs limitant ce travail. C’est pourquoi il est 
souhaité qu’un travail avec beaucoup plus de moyens humains, matériels 
et financiers qui permettent de prendre en compte toutes les collectivités 
locales du Bénin, soit entrepris.  
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