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Vision de l’ensemble des acteurs parties prenantes (Public – Privé) au 
développement écotouristique de la Réserve de Biosphère de la Pendjari et ses 
environs, dans le cadre de la stratégie de développement de l’écotourisme dans la 
réserve. 

 

 

 

« La diversification de l’offre touristique, le 
respect des normes internationales de qualité et 
de bonne organisation mise en place par les 
acteurs touristiques font grandir davantage la 
notoriété de la Réserve de Biosphère de la 
Pendjari comme meilleure destination 
écotouristique de l’Afrique de l’Ouest ». 
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Code de bonne conduite des guides, des 
accompagnateurs et des transporteurs de touristes 

 

Qualité des prestations 
 
Transport/Guidage 

Nous, acteurs du transport/guidage, nous engageons à : 

 faire preuve de politesse, de professionnalisme, de respect et de 
courtoisie envers les clients et nos collègues 

 veiller à l’hygiène corporelle du chauffeur, du guide et avoir des tenues 
convenables et propres 

 veiller à la sécurité des clients et de leurs biens  

 respecter du timing convenu avec le client et être ponctuelle 

 nous soumettre au contrôle de nos véhicules par l’ADEPTE 

 être disponible à communiquer et à donner les informations exhaustives 
aux touristes 

 avoir une bonne connaissance de la réserve 

 avoir un équipement adéquat (jumelles, livre oiseaux, sac, etc.) 

 avoir des provisions suffisantes pour s’alimenter 

 parler le Français et s’exercer à l’Anglais 

 offrir des remises aux clients en cas de défaillance des prestations. 

Éléphant – Parc National Pendjari 
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Nous nous engageons à ne pas :  

 consommer de l’alcool au cours du travail 

 fumer au cours du travail  

 arnaquer ou voler le client 

 courtiser le client ou la cliente 

 quémander 

 harceler le client 

 

Location de véhicules  

Nous, acteurs du transport/guidage, nous engageons à : 

1. Utiliser des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux 
prescriptions de la visite technique notamment :  

 avoir une boîte à pharmacie complète 

 avoir des pièces administratives au complet 

 avoir freins en bon état 

 avoir bonne pneumatique (éviter les pneus lisses) 

 avoir au moins un pneu de secours obligatoire et en bon état 

 avoir une caisse à outils fournie 

 avoir un triangle de panne 

 avoir un extincteur 

Séance de formation des guides et transporteurs de touristes – Parc National Pendjari 
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2. Souscrire à une assurance du véhicule notamment : 

 véhicule assuré suivant son usage pour couvrir convenablement les  
des passagers 

 souscrire à une assurance responsabilité civile 

 

3. Utiliser des chauffeurs disposant : 

 d’un permis de conduire correspondant au véhicule  

 d’une expérience de conduite sur les pistes et dans le parc Pendjari 

 d’une capacité à faire de petits dépannages 

 d’une bonne santé physique et mentale 

 

4. Signer un contrat avec le client au début de la prestation incluant entre 
autres les points ci-après : 

 débuter le circuit avec le plein des réservoirs  

 rendre transparent la consommation du véhicule au client 

 finir le circuit par un nouveau plein des réservoirs à facturer au client 

 respecter la demande du client dans la mesure du possible 

 tenir compte de la relation qualité – prix 

 

5. Respecter les précautions avant d’entrer dans le parc 

 avoir une provision en eau potable 

 avoir des casse-croûtes 

 avoir une réserve suffisante de carburant 

 avoir un deuxième pneu de secours  



5 

Buffles à la Mare Bali –Parc National Pendjari 

 

Aspects environnementaux 

Nous, guides,  accompagnateurs et transporteurs de touristes, nous engageons à : 

 Inciter les populations riveraines à périodiquement aménager leurs sites en 
tenant compte de leur originalité.  

 Appuyer la création des circuits qui font valoir la biodiversité du pays, tout en 
promouvant la gestion durable des ressources naturelles. 

 Appuyer le respect des normes requises pour la création des éco-lodges dans 
les villages. 

 

 

 

Aspect économique 

Nous, guides,  accompagnateurs et transporteurs de touristes, nous engageons à : 

 encourager les clients à consommer des produits locaux (artisanat, mets 
locaux, etc.), et à travailler de préférence avec des organisations locales 

 Soutenir/promouvoir les initiatives et offres écotouristiques locales 
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 Encourager et conseiller la population locale pour améliorer les activités 
écotouristiques et développer des nouveaux produits 

 Favoriser des partenariats (Public - Privé – Population locale) 

 partager l’expérience avec la population locale sur les sensibilités des 
touristes, et inversement aussi : expliquer aux touristes la via communautaire 
dans les villages 

 faire fructifier nos affaires sans oublier que le développement économique de 
nos villes et villages, est un atout pour maximiser durablement nos profits 

 

Étalage de céréales et autres produits transformés 

 

 

Aspect socioculturel 

Nous, guides,  accompagnateurs et transporteurs de touristes, nous engageons à : 

 considérer la population locale comme partie prenante dans la mise-en-
œuvre des initiatives écotouristiques 

 élaborer un glossaire pour les mots usuels en langues locales (salutations, 
remerciements, etc.) 

 éviter les hôtels qui permettent le tourisme sexuel (contraire aux mœurs 
locales) et bien choisir les message et images publicitaires. 

 faire bénéficier la population locale des retombées économiques du tourisme 
par la promotion des offres locales. 

 promouvoir le tourisme durable en sensibilisant les opérateurs et la 
population locale sur les critères de durabilité de l’activité touristique 
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 éviter la publicité mensongère. 

 faire comprendre aux touristes la base d‘un tourisme durable en renforçant la 
communication avec eux sur la politique locale en termes de tourisme 
durable d’une part, et en leur faisant connaître les comportements non 
durables d’autre part 

 veiller au respect des coutumes locales 

 respecter l’intimité et la dignité de la population locale 

 respecter les traditions et éviter de faire visiter les endroits sacrés 

 former les guides sur ce code de bonne conduite et en informer les 
voyageurs. 

 

 

Danse Gourmantché – Groupe culturel TINFI – Village de Tanongou 
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Le présent code de bonne conduite est le fruit d’un consensus obtenu après deux ateliers entre les 
guides, accompagnateurs et transporteurs de touristes d’une part et la Direction du Parc National de la 
Pendjari, la Maison Pendjari, les AVIGREF, les Communes de matéri et de Tanguiéta d’autre part. 

Le premier atelier d’élaboration et d’adoption a reçu l’appui technique et financier de la Coopération 
allemande à travers le >Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles 
(ProCGRN). Le dernier atelier ayant consacré la diffusion a quant à lui, reçu l’appui financier de la 
Banque Mondiale à travers le Programme d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP). 

 

 

Après sa diffusion, le mécanisme d’application ci-dessous et prévu pour suivre la 
mise en œuvre du présent code de bonne conduite. 

 

1. Informer/sensibiliser les acteurs concernés à travers l’organisation de 
rencontres entre acteurs concernés et la formation permanente du 
personnel des structures concernées ; 

2. Suivre la qualité des offres et prestations par l’ADEPTE, avec l’appui de la 
Direction Départementale du Tourisme et des Directions Techniques du 
Ministère du Tourisme ; 

3. Organiser des contrôles inopinés et périodiques des offres et des 
prestations ; 

4. Se servir des résultats des contrôles pour encore sensibiliser les acteurs non 
en règle ; 

5. Prendre des mesures restrictives contre les acteurs récidivistes non en 
règle ; 

6. Encourager les acteurs en règle à travers leur reconnaissance par un label de 
qualité et l’octroi d’un prix de qualité ; 

7. Faire le point annuel du suivi à l’Assemblée Générale de l’ADEPTE. 


