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 LE TOURISME SOLIDAIRE ET L’ECOTOURISME  

 

I. Le tourisme solidaire  

Le tourisme solidaire est ainsi une des formes touristiques qui répond à cet enjeu de développement 

durable ; Il associe un acte de consommation touristique à un acte de solidarité, et se concrétise par 

la redistribution d’une partie du prix du séjour à un projet d’aménagement et de développement au 

sein de la communauté visitée. L’action et le séjour sont donc imbriqués dans une démarche 

commune. Ces bénéfices sont soit gérés par une organisation locale portée par les habitants eux-

mêmes, soit par une ONG locale, partenaire du projet. 

 

Le tourisme solidaire introduit donc une relation de solidarité immédiate entre le touriste 

consommateur et les populations d’accueil, sans pour autant instaurer une relation de type « 

humanitaire ». Voyager Autrement met un point d’honneur à ce que ses voyageurs entretiennent 

avec les villageois une relation de dignité et de confiance et les incitent ainsi à ne pas voyager avec 

des cadeaux ou offrir sur place de l’argent en signant une charte d’engagement. A l’inverse, les 

villageois sont invités à ne pas demander de l’argent aux visiteurs mais à les accueillir comme de 

véritables hôtes.  

L’ensemble du projet (activité touristique et programmes de développement) est élaboré et géré en 

partenariat étroit et équilibré avec les communautés locales et leurs représentants. Le voyageur a 

donc la garantie que la somme qu’il paie crée de l’emploi et des revenus pour les populations locales 

et aussi pour l’autonomie de l’organisation ; séjours en immersion dans des villages typiques, circuits 

itinérants, treks, randonnées, ou de nombreuses autres activités à la carte… ! 

Objectifs du tourisme solidaire 



 Promouvoir un tourisme responsable et respectueux des normes d’un tourisme 

solidaire et équitable tout en faisant connaître le Togo et ses environs dans leurs 

diversités socioculturelles ; 

 

 Se sentir privilégié de pouvoir découvrir des circuits, grâce à des guides passionnés, 

tous les endroits rares et les pratique culturelles authentiques qu’une simple 

découverte touristique ne permet jamais. Ajouter à cela, nous voulons donner aux 

voyageurs une envie de se transformer en donateur et investigateur d’un projet 

humanitaire et de développement ; 

 

 Favoriser les dons de matériels médicaux, de fournitures scolaires, de machines à 

coudre, des séchoirs, d’ordinateurs etc. ; 

 

 Mettre l’expertise des voyageurs au profit de la communauté d’accueil (conseils, 

renforcement de capacité…), mobiliser, sensibiliser et former des jeunes ; 

 

 Participation à des fêtes traditionnelles et à des animations culturelles. 

 

A. Programmes et activités du tourisme solidaire 

Circuit de 2 semaines : visite découverte culturelle et touristique de 08 jours avec en 

complément 04 jours d’activité humanitaire ou de renforcement de capacité, détaillé 

comme suit : 

Une journée  pour l’accueil et orientation + Démarches 
administratives. 

08 jours                       d’excursions et de découvertes 

04 jours d’activités humanitaires 

01 jour                pour l’organisation du retour 

 

Circuit de 3 semaines : visite découverte culturelle et touristique de 13 jours avec en 

complément 06 jours d’activité humanitaire ou de renforcement de capacité (cas des 

professionnels et retraités), détaillé comme suit : 

Une journée  pour l’accueil et orientation + Démarches 
administratives. 

13 jours                       d’excursions et de découvertes 

06 jours d’activités humanitaires 

01 jour                pour l’organisation du retour 

 

II.   L’écotourisme 



L'écotourisme, que l'on associe au tourisme vert, est l’une des formes du tourisme durable, 

plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et 

tourisme rural), voire d'écologie urbaine (jardins écologiques, espaces verts écologiques, 

réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine...). 

Objectifs de l’écotourisme 

 Encourager un tourisme qui minimise l’impact négatif sur l’environnement et sur les 

populations locales. 

 

 Augmenter l’éveil et la compréhension des aires naturelles et des systèmes culturels 

chez les visiteurs. 

 

 Contribuer à la conservation et à la gestion des aires légalement protégées et des 

autres aires. 

 

 Générer des bénéfices économiques au profit des populations locales afin de 

compenser <<la pression >>liée à l’influence européenne et la disparition des 

pratiques traditionnelles. 

 

 Maximiser la participation locale hâtive dans le processus de prise de décision du 

type et de la qualité du tourisme à mettre en place pour fréquenter le milieu sur le 

long terme. 

Nous vous proposons un circuit unique 9 jours en plein cœur de la forêt togolaise, qui 

ravira votre odorat et vos papilles : de Kpalimé à Atakpamé, en passant par Kouma Konda, ce 

voyage vous invite à une découverte sensorielle du grenier du Togo. 

 

NB : Lors du séjour nous aurons presque tous les sites touristiques du Togo. 

III. Présentations de quelques sites touristiques  

 

Le Togo dispose d’atouts naturels assez propices pour le tourisme. Découvrez quelques sites 

touristiques pour vos séjours touristiques. 

Agu Matsa 

 

Agu Matsa est située à environ 50Km de Kpalimé près de la frontière Ghanéenne. Ce site est 

reconnu pour sa fameuse cascade. Elle a été mise en valeur par le village de Yikpa dans le cadre 

d’un projet de tourisme solidaire. 

Aného 

 



Située à 2km de la frontière béninoise, cette ville hérite de l’architecture coloniale de 1920. 

On y trouve d’anciens bâtiments couleur pastel. 

La présence du vaudou dans cette ville est également très importante. 

Atakpamé 

Atakpamé est une cité montagneuse situé entre Lomé et Kpalimé connue pour son marché 

mais surtout pour ses danseurs sur échasses. 

Son barrage est également connu des touristes pour les hippopotames 

Bafilo 

Cette ville est principalement peuplée de musulmans. Le site est connu pour la faille 

d’Aledjo où une route traverse la falaise. 

Les cascades de Bafilo offrent une très belle vue, par contre il est interdit de s’y baigner. 

Le groupement Artisanal des Tisserands permet d’admirer la fabrication des pagnes 

Bassar 

Située à 57km de Sokodé, cette ville était réputée pour ses fours et son usine de 

transformation des minéraux. Contrairement à ce qu’indique la littérature touristique il 

n’y a maintenant plus grand chose d’attrayant sur les lieux. Les seuls vestiges visibles se 

situent à Bengeni où il reste la présence d’un fourneau inutilisé. Cependant l’attrait 

principal de Bassar reste son village traditionnel. 

Dapaong 

Dapaong est le nom donné à un village situé à environ 30km de la frontière Togo – 

Ghana – Burkina, il est connu pour son mélange culturel impressionnant, plusieurs 

ethnies sont présentes. Les lieux remarquables à proximité sont le musée des savanes, le 

parc national de la fosse aux lions et le mont Semoo. 

 

Danyi Koudzra Gabi 

Située à 43km de Kpalimé sur les hauteurs, ce village offre un paysage montagneux 

agrémenté de forêts denses et sèches. La cascade d’Yikpa (Agu Matsa) proche du village est 

considérée comme l’une des plus belles du Togo. 

Une structure d’accueil a été mise en place pour développer l’éco-tourisme dans ce village. Il 

est donc possible de loger chez l’habitant et de réaliser des excursions jusqu’aux grottes et 

cascades environnantes. 

Kara 

Kara est la capitale du Nord du Togo, départ des excursions pour la vallée de Tamberma et 

du Mont Kabyé. 



Connue également car le président Eyadéma qui vient du village Pya à 20km au nord a 

fortement subventionné Kara. 

La région est aussi connue pour les Evala, cérémonies qui marquent le passage à l’âge adulte 

des adolescents. Il y a différents rituels comme le fait de marcher sur des braises ou encore 

les épreuves de lutte traditionnelle. 

Kpalimé 

On ne peut pas passer à Kpalimé sans voir, le Mont Agou plus grand sommet du Togo du 

haut de ses 986m et la cascade de Kpalimé qui attire les baigneurs. 

Kpalimé est connu pour son centre artisanal et son grand marché. 

Lomé 

La plage embellie le paysage de la ville et de nombreux cocotiers ornent le rivage. Une fois 

passé le port de Lomé, une série de petites auberges vous accueilleront. Le marché de la ville 

mérite également d’y faire un tour. 

IV. Les tarifs  

 

De 8 à 12 voyageurs :           900€ 

De 5 à 7 voyageurs :             950 € 

De 3 à 4 voyageurs :            1200 € 

2 voyageurs :                        1400 € 

Le prix du séjour comprend : 

 La pension complète en chambre double sauf les 2 repas du dernier jour 

 Le lavage du linge possible dans le village (sauf les sous-vêtements) 

 Les animations et excursions 

 Le transport en mini bus 

Il ne comprend pas : 

 Le transport aérien 

 L’adhésion à l’association : 25 euros 

 Les vaccins (fièvre jaune obligatoire) 

 Le traitement antipaludéen 

 Les assurances annulation et rapatriement. 

 

 



QUELQUES PHOTOS  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 


