25. 26. 27 janvier 2022
Université d'Abomey Calavi
Bâtiment MIRD - Amphithéâtre UEMOA - Idriss Déby

TOURISME,
ENVIRONNEMENT,
SOCIETE &
DEVELOPPEMENT
DURABLE
COLLOQUE INTERNATIONAL
organisé par l'Université d'Abomey Calavi UAC (Bénin)
en collaboration
avec la HEPH-Condorcet (Belgique)

PROGRAMME

Programme 25.01.22

08h00-09h00
09h00-10h15

Accueil et inscriptions
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Directeur de la Haute Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme (HEHT)
Vice-Président du Comité d'Organisation - Haute Ecole Provinciale de Hainaut
Condorcet (Belgique)
Recteur de l'Université d'Abomey-Calavi ou son représentant
Député de la Province de Hainaut (Belgique)
Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle
(MESTFP) ou son représentant
Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) ou son représentant
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) ou son
représentant

10h15-10h45

10h45-11h00

CONFERENCE INTRODUCTIVE (présentiel et distanciel)
Projets internationaux en tourisme durable : quelles opportunités en pédagogie,
recherche et coopération au développement ?
Stéphanie CRABECK

Pause café

11h00-12h00
S’OUVRIR AU MONDE & CROISER LES REGARDS
(présentiel et distanciel)
BeBeN : un projet de cours collaboratif Nord-Sud en
tourisme durable
Séverine TANCREDI

Des stages en coopération internationale pour s’ouvrir
au monde et participer au développement
économique local des îles du Saloum au Sénégal
Marie FALL
Représentations sociales du tourisme durable, une
approche comparée entre les professionnels au Bénin
et en France
Catherine HOUENOUHO

12h00-13h15

Déjeuner

ENVIRONNEMENT (distanciel)
Croissance démographique et production des déchets solides
dans la commune urbaine de Gao (MALI)
TOURE Abdoulkadri Oumarou

L’infiltration des aires protégées en Côte d’Ivoire : le cas du
parc de la Marahoue 1968-2011
KEITA MOHAMED
Analyse des pressions anthropiques sur les ressources en eau
du bassin du Massili à la Station de Gonsé (Burkina Faso)
BAGRE Mathias
La végétalisation de la ville d’Abidjan à l’époque coloniale et
postcoloniale. Un modèle de protection de la nature
ANGOUA Adjé Séverin

Programme 25.01.22
13h15-13h45 CONFERENCE INTRODUCTIVE (présentiel et distanciel)
« Côtes en danger » et urbanisation côtière : déprime scientifique et politique
Vincent HERBERT
Discussion / débat

13h45-15h15
INTENTIONS, CONTESTATIONS ET
RESPONSABILITÉS (présentiel)
Responsabilités et capacités en droit de
l’environnement : éléments de différenciation entre le
nord et le sud
Coffi Dieudonné ASSOUVI

Contestations militantes vs. projets d’aménagements
touristiques
Christophe GUIBERT
Les motivations hybrides des entrepreneurs durables
du secteur de l’écotourisme au Sud Bénin
Laurent LAHAYE

15h15-15h30

AGRICULTURE ET DYNAMIQUES SPATIALES (distanciel)
Utilisations de quatre plantes tinctoriales dans la Commune Rurale
de Siby au Mali
Mamadou SISSOKO
Le maraîchage, une alternative à la réduction de la lutte contre
l’insécurité alimentaire et la pauvreté dans la commune rurale de
Baguinéda (Cercle de Kati/ Mali).
KEITA Lansine Kalifa
Dynamique spatio-temporelle de l’occupation des terres agricoles
dans la commune rurale de Mountougoula, Région De Koulikoro,
au Mali
Djakanibé Désiré TRAORE

Pause

15h30-17h00
ACTEURS ET TERRITOIRES : LE TOURISME LITTORAL
AU BENIN (présentiel)
Le tourisme littoral au Bénin entre Cotonou et Ouidah
Emmanuel VIEYRA

TOURISME ET PATRIMOINE (distanciel)
Patrimoine Culturel et Développement durable : Quelle
Corrélation ? : Cas de la ville historique Meknès ( Maroc)
Alaoui Soulimani MAJDOULINE

Comportement de choix du milieu naturel pour le
tourisme de plage au Bénin
Jean-Luc HOUNGBEME

Expériences virtuelles de lieux : nouvelles perspectives en
matière de développement durable ?
Mehdi GHERBI

Tourisme et développement socio-économique de la
commune de Ouidah
Marc SOHOUNNON

Promotion du patrimoine touristique dans la commune
rurale de Siby dans un contexte d’insécurité au Mali
Sina COULIBALY

Espace local et acteurs du tourisme dans le
développement durable et touristique. Le cas de la
commune de Grand-Popo
Max AHOUANSOU

17h00

Café - réseautage et visite des posters

Techniques et perspectives de conservation d’une aire
protégée, écotouristique dans l’agglomération de BAMAKO
AU CAMP « KUNGO SO »
Martin TESSOUGUE

Programme 26.01.22
08h30-09h00

CONFERENCE INTRODUCTIVE (présentiel et distanciel)
Connaissances endogènes, techniques de collectes et consommation des insectes comestibles
Aimé BOKONON GANTA

09h00-10h30
TOURISME, GASTRONOMIE ET SENSIBILISATION
L’ALIMENTATION DU FUTUR (présentiel et distanciel)
Mise en place de processus d'élevage des principales
espèces d'insectes comestibles consommées au Bénin
Mathias GOSSELIN

SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE: OUTILS ET
PERSPECTIVES (distanciel uniquement)
L'éducation au développement durable au Cameroun (20022020) : bilan et perspectives
Fridolin FOmgba Owono

Traditions de consommation des insectes comestibles au
Bénin: quels enjeux pour le tourisme durable ?
Gauthier AMOUSSOU

Charte pour une mobilité étudiante durable
Karin VANDENHAUTE

Facteurs de résistance à la consommation d'insectes
comestibles et leviers d'action dans le secteur du tourisme
Stéphanie CRABECK
Valorisation des mets locaux dans la commune de
Natitingou
Lhéïla Brigitte HOUNTON

10h30-10h45

La boîte à éco-conseils: un outil au service de l'économie
touristique durable
Elisa MAZZARINO
Using Task-based Grammar strategies to enhance ESP learners
writing skills in Beninese ESP Teaching-Learning Process in
Advanced Management Classes. Case study of Lycée Technique
Professionnel of Porto-Novo (Benin)
Marly Mensah MOREL

Pause café

10h45-12h15
SOCIÉTÉ, GENRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
(présentiel et distanciel)
L'impact du changement climatique sur les activités
féminines et le développement des communautés côtières
du Sénégal
Marie FALL

ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
(présentiel et distanciel)
Caractérisation physico-chimique et mise en relief de la pollution
des eaux du lac Ahemé et de ses chenaux par les métaux lourds
Bélinda Raïssa Hilda HOUNSOUNOU

Amélioration de la productivité des groupements féminins
dans la commune de Ouèssè
Claire AVRIL, Ingrid BOSSA

Reliefs résiduels de la pénéplaine cristallophyllienne du Bénin et
la durabilité du tourisme
Makpondéou MAKPONSE

L'ART(isanat) comme levier de développement
économique et d'émancipation des femmes potières
marocaines
Carole BAYET

Impacts des événements hydroclimatiques extrêmes sur les
activités socio-economiques dans le bassin versant de la
Pendjari à l’exutoire de Porga
Marius DJOSSOU

Spécialisation en travail social de rue au service de la
protection des droits de l’enfant au Sénégal
Sylvie De PAOLI

Rythmes pluviométriques et activités touristiques dans le
complexe Ouémé-SO
Olive ADISSODA

Enjeux et défis des migrations, d’intégration et d’inclusion
des migrants dans la municipalité de Parakou au Bénin
Yacinthe Vidéou AGBADJAGAN

12h15-13h15

Déjeuner

Programme 26.01.22
13h15-15h00
LES PRATIQUES D'ECOTOURISME (présentiel et
distanciel)
Gestion et pratiques touristiques à Harar (Ethiopie)
Anne OUALLET, Soufian AL KARJOUSLI

Contraintes à la valorisation écotouristique de la forêt
classée de Pahou
Diane WOUEKPE
Les facteurs humains favorables aux activités touristiques
dans le département du Zou
Eline TCHINHOUN, Hervé KOUDJEGA, Nadine AKOGBETO,
Expedit VISSIN
Analyse de la valorisation touristique des forêts sacrées
pour le développement en Pays Wémè
Patrice SENOU
Le tourisme participatif à l’épreuve de la gestion durable de
la Réserve de la Biosphère de la Pendjari au Bénin
Florent TASSO

15h00-15h15

Pause

AGRICULTURE ET DYNAMIQUES SPATIALES (distanciel
uniquement)
Utilisations de quatre plantes tinctoriales dans la Commune
Rurale de Siby au Mali
Mamadou SISSOKO

Le maraîchage, une alternative à la réduction de la lutte
contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté dans la
commune rurale de Baguinéda (Cercle de Kati/ Mali).
Lansine Kalifa KEITA
Dynamique spatio-temporelle de l’occupation des terres
agricoles dans la commune rurale de Mountougoula, Région
De Koulikoro, au Mali
Djakanibé Désiré TRAORE
Vartiabilité climatique et impact sur les ressources pastolares
dans la commune rurale de Falmeye au Niger
Amadou ABDOU BAGNA
Gestion des risques climatiques par les paysans de la
cmmune de Hamdallaye au au Niger
Elhadji Mohamoud CHEKOU KORE

15h30-17h00
LE TOURISME COMME LEVIER SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES (distanciel uniquement)
Exploitation touristique des ressources naturelles et
développement durable : Analyse de la dimension
économique et environnementale du site touristique des
Cascades de Karfiguéla au Burkina Faso
OUOBA Pounyala

Equipements socioculturels et développement du
tourisme à Yamoussoukro (COTE D’IVOIRE)
Sophie TAPE PULCHERIE
Contribution du tourisme dans le développement socioéconomique de la ville de Djennéi (Mali)
FOFANA Sory Ibrahima
Saint-Louis du Sénégal un site du patrimoine Mondial :
vers une cohésion urbaine et une relance du tourisme
culturel
Cherif SANE

SOCIÉTÉ - GOUVERNANCE (distanciel uniquement)
Etat et collectivité territoriale en pleine gouvernance
foncière dans la commune rurale de Dio Gare
Arouna DEMBELE, Tangara Sékou Mamadou

Migration définitive et conditions de vie des populations
de Niamakoro en Commune VI du District de Bamako
(Mali)
SAMAKE Charles
Quotidien des femmes d'émigrés dans la commune rurale
de Tringa
COULIBALY Kadidiatou
la dynamique socio-spatiale des relations autour de
l’usage des petits barrages au Burkina Faso
SANOU Korotimi
Dynamique territoriales et gestion de motos taxis à deux
roues à Bamako
FOFANA Issa

Programme 27.01.22
08h30-09h00
CONFERENCE INTRODUCTIVE (présentiel
et distanciel)
Conférence introductive : Promotion de la
destination Bénin par les agences de voyages.
Quels forfaits ?
Richard LOHENTO
09h00-10h30
PROMOUVOIR UN TOURISME DURABLE (présentiel et
distanciel)
Promotion de l’écotourisme dans les zones humides du Sud
Bénin: enjeux et opportunités pour le développement socioéconomique des communautés locales des communes des
Aguegues et de Grand-popo
Angèle BOKO-HAYA

Gouvernance de l’héritage colonial du cercle de Zagnanado
et vestiges historiques associés : quels apports pour la
promotion du tourisme mémorial sur le territoire ?
Louis DJEGBATE
Bassin Royal du Bénin : un nouveau concept de l’image
touristique pour la Destination Bénin
Coffi Joël ACCALOGOUN

10h30-10h45

CONFERENCE INTRODUCTIVE
(présentiel et distanciel)
Gestion basée sur la science: gage de la
conservation durable de la biodiversité en Afrique
Brice SINSIN

ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
(présentiel et distanciel)
Influence de la variabilité pluviométrique sur les ressources en
eau dans le bassin de la Pendjari à l’exutoire de Porga
Pierre OUASSA

Cartographie des risques hydroclimatiques dans la Basse Vallée
de l’Ouémé
Amaleck DOHAMI
Perception de la variabilité pluviométrique et adaptation par les
producteurs agricoles à Ouaké
Éric SEBO VIFAN
Production halieutique du lac Toho dans le département de
l'Atlantique au Bénin
Marguerite TOKPO

Pause café

10h45-12h00
TOURISME CULTUREL (présentiel et distanciel)
Tourisme et fêtes culturelles dans la commune de Ouidah
Lauriano KEVIN

Tourisme culturel et développement local dans la commune
de Zogbodomey
Augustin ADJASSOHO

ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
(présentiel et distanciel)
Contribution des méthodes géochimiques et statistiques pour
l’évaluation de la qualité des eaux souterraines : cas des eaux
du bassin versant supérieur de la Loémé (République du
Congo)
Médard NGOUALA MABONZO

Importance économique et socioculturelle de l’écotourisme
dans la zone côtière du site Ramsar
Yawo Denis Landry KIKI

Impacts environnementaux de l’exploitation de la biomasse
énergie au Benin
A. N. TCHASSAMA SOULE

Résistance du roi Béhanzin face à la conquête coloniale: état
d’aménagement et de valorisation des sites mémoriels
Joël COFFI ACCALOGOUN

Vulnérabilité de la production des noix d’anacarde à la
variabilité climatique et stratégies de mitigation dans la
commune de Glazoue
Pamphile SOGNON
La régénération naturelle assistée, stratégie de minimisation et
d'atténuation des risques climatiques au Niger
karimoune MAHAMAN

12h15-13h15

Déjeuner

Programme 27.01.22
13h15-14h45
TOURISME ET CONSERVATION DE LA NATURE
(distanciel uniquement)
Bangr-Weogo, un parc de découverte pour quels
besoins urbains ?
Sheila Médina KARAMBIRI

ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE (présentiel et distanciel)
Les dimensions socioculturelles et économiques de la
persistance de l’utilisation des pesticides chimiques dans la
production cotonnière à Banin
AKIYO Offin Lié Rufin

Surfréquentation des sites touristiques : essai de
cartographie des acteurs autour du Parc National PortCros
Kouamvi COUAO-ZOTTI

Incidences des activités agricoles sur le couvert végétal dans
le complexe fluvio-lacustre "lac Ahémé-lagune côtière"
Fabrice GNIDETE

Approche critique des stratégies touristiques et de
conservation de la nature
Imène DIAF

Confort matériel des ménages et qualité de l'environnement
à l'ère de la gestion des déchets par la SGDS à Cotonou
Honoré ADANDE

Charente Business School de Cognac
Sylvia MARCET

Érosion par ravinement des sols urbains et modèle d'action
publique environnementale à Kinshasa
Christian KITEGENGE WA KITENGE

Différentes types de tourisme dans la commune de
Tanguiéta au Bénin
Victoria I. EQUENUM

Enjeux et défis de la Protection Civile au Bénin
Cocou Parfait BLALOGOE
L'aménagement du territoire au 21ème siecle
Edgard SANZA

15h30-16h30
16h30

Remise des diplômes

CEREMONIE DE CLOTURE DE L'EVENEMENT

Cité lacustre de Ganvié
et Vallée de Sitatunga

Excursion - 28 et 29 janvier 2022
organisée par
la Haute Ecole de Tourisme et d'Hôtellerie (HEHT) et
l'Agence de Tourisme et d'Application (ATA)

Départ
Retour

Université d'Abomey-Calvi
Université d'Abomey-Calvi

28 janvier
29 janvier

08h30
14h30

Tarif : 100 euros , comprenant l'hébergement (1 nuitée), les déplacements et repas

