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II. Le e-marketing mix de Eco-Benin 

1. La Politique de Communication 

 Après sa création en 1999, l’organisation Eco-Benin a consacré ses 

premières années d’existence à développer et aménager des sites et des circuits 

écotouristiques. Ses premières actions de communication étaient 

essentiellement classiques, notamment les exposés sur des résultats de 

recherche sur la protection de la faune et de la flore à l’occasion des conférences 

scientifiques et les journées de sensibilisation sur la protection des ressources 

naturelles et le reboisement. Pendant environ cinq (05) années de recherche et 

d’aménagement d’espace naturel en vue de protéger les espèces en voie de 

disparition, Eco-Benin s’est approprié les dépliants et l’internet pour se faire 

connaître et promouvoir ses produits. 

C’est ainsi qu’en année 2005, il se fait créer son premier site internet 

gratuitement hébergé par l’association AfricaComputing5 à l’adresse 

http://ecobenin.africa-web.org.  

 

Malheureusement, l’année suivante, le Webmaster obtient la Loterie VISA  

et part aux USA quelques mois plus tard. Dans le même temps, l’hébergeur 

annonce l’arrêt prochain de ses services du fait des difficultés financières pour 

supporter les charges des serveurs et les multiples plaintes qui lui parvenaient 

pour hébergement de sites frauduleux. Notre modeste personne a été approchée 

pour prendre en charge la gestion du site et sa migration vers un hébergement 

payant en tenant compte des moyens limités de l’organisation qui venait à peine 

de mettre sur le marché commercial ses produits touristiques autrefois 

inconnus ou ignorés sur le terrain mais bien prisés par les européens qui 

préfèreraient consacrer leur vacances d’été a découvrir les merveilles de l’Afrique 

et participer à des tâches de développement à la base. 

La première version du site sous hébergement payant sera alors mise en 

ligne dès la mi-décembre 2006 auprès de l’hébergeur français OVH Sarl dont 
                                                           
5 AfricaComputing est une association de droit français intervenant dans l’organisation d’ateliers pour 
l’appropriation des TIC en Afrique et dans le cadre de ses activités avait mis en place entre 1999 et 2007, un serveur 
d’hébergement gratuit pour le contenu africain. Son site était http://www.africacomputing.org/ et la plateforme 
d’hébergement était accessible sur http://africa-web.org.  

http://ecobenin.africa-web.org/
http://www.africacomputing.org/
http://africa-web.org/
ptossavi
Note
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une des offres répondait à la bourse de Eco-Bénin. Le site sera désormais 

accessible à l’adresse www.ecobenin.org jusqu’à ce jour. 

Depuis lors, Eco-Benin a développé différentes stratégies de 

communication par Internet à savoir :  

 

1.1 La mise à jour régulière du portail web et son interface graphique 
ainsi que la création de sites et sous-sites web pour les éco-villages et 

certains grands projets : 

 

a. Version 2007-2008 

Sur la base des observations faites du site par divers partenaires et 

touristes, une première charte graphique basée sur le logo de l’organisation a 

permis d’opérer la première refonte du site qui se présente désormais comme ci-

dessous. 
 

  

http://www.ecobenin.org/
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b. Version 2008-2009 

 

Pour la saison 2008-2009, une seconde refonte a été opérée sur le site 

pour exprimer l’implication de l’organisation dans la protection de l’écosystème. 

Cette nouvelle interface a été lancée conjointement avec le projet « Plantation de 

1 million de palétuviers d’ici 2010 ». 
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c. Version 2010 

 

Pour l’année 2010, Eco-Benin décide d’alléger la page d’accueil en épurant 

en profondeur cette page des liens directs vers les circuits, nouveautés et autres 

informations bien qu’utiles au touriste. Le souci majeur était de dispose d’une 

page d’accueil moins encombrée proposant justes les deux dernières 

informations importantes. 
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d. Version 2011 

Les aménagements effectués quelques mois plutôt n’ont pas été du goût 

des touristes qui préfèrent disposer de liens directs sur la page d’accueil et ils 

ont été nombreux à en fait cas dans divers mails à l’organisation. Mieux, Eco-

Benin a obtenu en 2011, un soutien du Ministère Hollandais de la Coopération 

internationale dans son volet appui à la promotion des ressources naturelles. Ce 

soutien s’est consacré également à l’évaluation de la politique d’appropriation 

des TIC à travers un audit de la politique de communication par internet. Des 

recommandations, Eco-Benin s’est rendu compte de la nécessité d’achalander la 

page d’accueil de son site web pour faciliter l’accès rapide à l’information. Une 

refonte est donc intervenue en août et septembre 2011 ainsi qu’on peut le 

constater sur la capture d’écran ci-après : 
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e. Version 2013  

Pour la saison 2013, une nouvelle interface graphique est encours de 

réalisation et est presque terminée comme on peut le constater sur la capture 

d’écran ci-dessous. La mise en ligne est programmée pour la dernière semaine 

de décembre 2012 accompagnée du message des vœux pour la nouvelle année.  

La principale innovation de cette refonte est l’intégration de HTML5 et 

CSS3 avec appropriation des effets graphiques que ces langages apportent dans 

leur nouvelle version ainsi que l’intégration d’une nouvelle galerie-photo. 
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Pour ses éco-villages, projets et activités connexes, Eco-Benin se fait 

mettre en place de nouveaux sites web ou sous-sites. On peut citer entre autre : 

 

f. « Eco-Benin Destination »  

C’est le site web de promotion des destinations Eco-Benin créé en 2007 

aussi bien en français qu’en anglais et accessible à l’adresse 

www.ecobenin.org/destination  

 
 

  

http://www.ecobenin.org/destination
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g. Site Officiel de Promotion de l’Ecotourisme dans la Région du Lac Ahémé 

 

Au titre des années 2007 et 2008, Eco-Benin a obtenu un financement 

auprès de l’Agence Française du Développement (AFD) pour le développement et 

la promotion de l’écotourisme dans la région du Lac Ahémé. L’objectif principal 

est de fédérer des riverains de lac autour de l’éco-village de Possotomé afin 

d’élargir l’étendue des circuits écotouristiques. Un site web a été conçu pour 

faciliter la communication par internet sur ce projet et son adresse est 

www.lacaheme.com.  L’annexe 3 présente les circuits de ce projet. 

 

 

  

http://www.lacaheme.com/
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h. Tourisme Communautaire au Parc W Bénin 

Sur financement de la coopération italienne représentée par l’ONG RC, 

Eco-Benin a développé des éco-villages dans la périphérie du Parc National W du 

Bénin et a crée le site www.tour-communautaire-parcw.net pour la promotion 

du tourisme communautaire dans la zone dont les circuits sont détaillés en 

annexe 4. 

 

  

http://www.tour-communautaire-parcw.net/


20 Analyse e-Marketing mix de Eco-Benin par Patrice TOSSAVI, M2 ESI Promo5 
 

i. Site web de l’éco-village de Koussoukoingou 

Après la mise en place de l’éco-village de Koussoujoingou et afin de 

préparer les acteurs locaux à la prise en gestion autonome dudit village, un 

sous-site a été créé et accessible à l’adresse www.ecobenin.org/koussoukoingou. 

L’annexe 5 présente les circuits et richesses de cet éco-village. 

  

http://www.ecobenin.org/koussoukoingou
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1.2 Mise en place et diffusion régulière d’une Newsletter 

 

Pour porter l’information sur ses activités à l’attention des écotouristes et 

des partenaires, Eco-Benin a mis en place depuis 2008 une lettre électronique 

diffusée aux abonnés à sa plateforme. Dénommée Le Redunca, cette newsletter 

est accessible à l’adresse www.ecobenin.org/spip.php?page=newsletter et la 

plateforme de gestion d’abonnements est à l’adresse 

http://redunca.ecobenin.org  

 

1.3 Communication via les réseaux sociaux  

 

Eco-Benin n’est pas restée en marge des réseaux sociaux. Elle utilise ces 

nouveaux canaux de communication de masse. On distingue :  

 

 Compte Facebook : www.facebook.com/gautier.amoussou.1?fref=ts  

 Page Facebook : 

www.facebook.com/pages/ecotourismebenin/283356011680671   

 Compte de vidéos en ligne Dailymotion : www.dailymotion.com/ecobenin  

 Blog : http://ecobenin.blogspot.com 

 

Malgré cette multitude de canaux de communication par internet, Eco-

Benin n’a pas entièrement tourné dos aux supports de communication 

classique. Elle continue de produire chaque des brochures pour ses circuits et 

éco-villages et les rend disponible sur ses sites web. 

 

 

 

  

http://www.ecobenin.org/spip.php?page=newsletter
http://redunca.ecobenin.org/
http://www.facebook.com/gautier.amoussou.1?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/ecotourismebenin/283356011680671
http://www.dailymotion.com/ecobenin
http://ecobenin.blogspot.com/
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