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Introduction  

L’industrie du tourisme étant parmi les moteurs économiques d’importance pour la 

région des Plateaux en général et pour la préfecture de Kloto en particulier, la 

commune de Kpalimé, la préfecture de Kloto et la Plate Forme des Organisations de la 

société civile de Kloto, avec l’appui du Programme ProDeG de la GIZ Togo, ont 

envisagé disposer des données en vue de l’évaluation du potentiel de développement 

des activités touristiques sur leur territoire. C’est dans cette perspective que le projet 

de « Pré-sondage pour l’évaluation de l’offre touristique, la demande et les 

tendances du marché » a été initié dans la commune de Kpalimé et la préfecture de 

Kloto. 

Pour ce faire, la Plate Forme des OSC de Kloto et ses partenaires doivent d’abord 

connaître le niveau de qualité de l’offre existante et analyser l’opinion de la clientèle 

touristique vis-à-vis des produits touristiques proposés dans la commune et la 

préfecture. Dès lors, un sondage  sur le degré de satisfaction de l’offre touristique a été 

mené auprès des acteurs (visiteurs, hôtels/auberges, organisations de tourisme, 

guides de tourisme et les populations riveraines) dans la région touristique de Kloto. 

Pour les parties prenantes, le premier critère de qualité d’un produit touristique est 

de satisfaire les attentes de la clientèle. À ce titre, l’enquête est révélatrice de plusieurs 

éléments dont les tendances du marché. Ceux-ci seront mis à profit dans les réflexions 

des partenaires pour formuler des orientations pour l’amélioration de l’offre et 

soutenir des initiatives en ce sens.  

Dans ce rapport de recherche, il est question de connaître la méthodologie utilisée 

pour l’enquête, sa portée et ses limites. Également, tous les résultats de l’étude y sont 

détaillés en fonction de leurs éléments significatifs. Enfin, { travers cette étude, l’on 

prend connaissance de l’interprétation des résultats et des recommandations 

formulées pour poursuivre la mise en œuvre des actions touristiques en vue 

d’améliorer les recettes des collectivités territoriales et par ricochet les conditions de 

vie des citoyens. 
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I- Rappel des termes de référence de la mission 

1-1- Contexte et Justification. 
Le tourisme peut être un puissant levier pour le développement local d’un grand 

nombre de zones rurales et urbaines. Secteur en plein essor, il permet de dynamiser 

les activités économiques traditionnelles et de mettre en valeur les particularités 

culturelles locales, tout en offrant des possibilités d’emploi aux jeunes, surtout ruraux, 

freinant ainsi l’exode rural.  

Le tourisme ne constitue cependant pas la panacée pour résoudre les problèmes de 

développement et toutes les zones rurales n’y sont pas prédisposées. On aurait tort de 

voir dans ce secteur la seule alternative possible à une autre activité économique 

locale en difficulté. 

Seule une évaluation rigoureuse, tenant compte de l’offre, de la demande, de la 

concurrence et des tendances du marché, peut permettre d’affirmer si un territoire 

possède véritablement un potentiel de développement touristique pouvant générer de 

profits pour ses habitants. A l’évidence, la préfecture de Kloto et son chef-lieu Kpalimé 

ont de réels potentiels touristiques énormes. Mais force est de constater que le 

secteur ne profite pas réellement aux communautés à la base et aux collectivités 

territoriales afin que les retombées rejaillissent sur les populations. Le secteur est mal 

organisé si bien que Kpalimé est en train de perdre la plus-value qu’apporterait ce 

secteur qui, devrait être le socle de son économie. Des inquiétudes et interrogations 

reviennent : Qu’est-ce qui est la cause de ce désarroi du secteur de tourisme dans le 

Kloto ? Quelles sont les réelles menaces du secteur du tourisme dans le Kloto ? 

Comment faire pour que les populations jouissent au mieux du potentiel touristique et 

culturel de leur territoire ?  

Pour tenter d’apporter une réponse { ces questionnements et faire bénéficier des 

fruits du patrimoine touristique de Kloto à sa population, la Plate Forme des 

Organisations de la Société Civile (PF OSC-K) avec le mandat des autorités locales a 

entrepris de mettre en place un Programme de Promotion du Tourisme Durable 
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(ProTouriD). Un atelier de concertation des acteurs clés et de diagnostic du secteur a 

été organisé les 22 et 23 Novembre 2016 en vue d’impliquer tous les acteurs clés dans 

le processus de dynamisation du secteur d’une part et d’autre part faire l’analyse  des 

forces, faibles, opportunités et menaces du secteur. Cette première phase du 

diagnostic a concerné uniquement les prestataires de l’activité touristique. Or, pour 

que le secteur soit plus rentable,  il faut élaborer des produits touristiques qui 

répondent à la demande et une prestation de qualité.  

L’évaluation de l’offre, de la demande, de la concurrence et des tendances du marché 

est une étape déterminante dans l’analyse du potentiel touristique d’un territoire.  

Au-del{ de l’éclairage qu’elle fournit sur les opportunités touristiques du territoire, 

cette évaluation permet également de surmonter d’importants handicaps et réduire 

les marges d’erreurs. A titre d’exemples :  

- une vision erronée du potentiel touristique local peut provoquer un 

surdimensionnement des projets, avec des effets négatifs sur l’environnement 

(pollution, dégradation des sites naturels, etc.), la culture (perte ou 

“folklorisation” de l’identité locale, etc.), l’activité économique du territoire 

(dépendance, augmentation du coût de la vie, endettement des communes, 

etc.) ; 

- une mauvaise perception des caractéristiques et des spécificités du territoire 

rend difficile l’élaboration d’une offre touristique locale originale permettant 

de se différencier de régions comparables concurrentes;   

- la méconnaissance des caractéristiques de la clientèle et des tendances du 

marché nuit { l’élaboration de produits touristiques répondant { la demande. 

Même si elle ne peut renseigner avec une certitude absolue sur les perspectives de 

développement effectives du secteur, une évaluation précise du potentiel touristique 

du territoire constitue une excellente base de décision pour les organismes de 

développement, leur permettant de minimiser les risques de s’engager dans de 

mauvais investissements. 
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Cette analyse nécessite à la fois une recherche documentaire et une recherche de 

terrain (consultation de personnes-ressources, visites des lieux, etc.) 

La présente activité, consiste justement à faire un pré-sondage et une recherche 

documentaire afin de recueillir, sur le terrain, les perceptions des touristes/visiteurs 

par rapport { la qualité de l’offre, de la prestation des guides ainsi que des 

organisations de tourisme. Aussi, une pré-analyse de la demande et des tendances 

sera effectuée dans tous ses aspects et permettra d’identifier d’autres forces et faibles 

du territoire afin de proposer des actions concrètes pour le développement durable de 

l’activité touristique. Cette activité, complémentaire de l’atelier de concertation, 

permettra de disposer d’un diagnostic basique, pour une évaluation postérieure plus 

fiable pour avoir une excellente base de données pour l’orientation stratégique des 

actions de développement touristique durable dans la zone de Kpalimé. 

1-2- Les objectifs de l’activité 

Il s’agissait de : 

- Faire une revue documentaire ; 

- Recueillir les perceptions des touristes sur la qualité de l’offre ; 

- Pré-évaluer la qualité de la prestation des guides et des organisations de 

tourisme 

- Toucher du doigt la réalité du terrain ;  

- Pré-évaluer la qualité de l’offre touristique ; 

- Pré-analyser l’offre, la demande et les tendances ; 

- Recenser les problèmes rencontrés par les touristes et les visiteurs ; 

- Recueillir les desideratas, les appétits des touristes ;   

- Confronter les résultats de l’atelier diagnostic à ceux du terrain ; 

- Compléter et améliorer le diagnostic ; 

- Proposer des actions adéquates afin de renforcer l’efficacité et l’efficience du 

programme de promotion de tourisme durable de la PF OSC-K 

- Disposer d’un rapport de base du diagnostic sur le secteur. 
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1-3- Résultats attendus 

Les objectifs susmentionnés visaient à atteindre les résultats suivants : 

- Une revue documentaire est faite ; 

- Quelques perceptions des touristes par rapport { l’offre touristiques sont 

recueillies ; 

- Quelques appréciations des touristes relatives aux prestations des guides et 

organisations de tourisme sont recueillies ; 

- Quelques réalités du terrain sont recensées ; 

- L’offre, la demande et les tendances sont analysées ; 

- Les données recueillies sont analysées et présentées en tableau et sous forme 

de diagrammes, pictogrammes etc ; 

- Les résultats de l’atelier et ceux du terrain sont croisés ; 

- Les résultats de bases sont retenus ; 

- Un rapport de base du diagnostic est élaboré et disponible. 

II- Approche méthodologique 

2-1- Les fondements méthodologiques de l’approche 

La réalisation du « pré-sondage pour l’évaluation de l’offre et de la demande 

touristique dans le Kloto et les tendances du marché du tourisme » a emprunté 

l’approche participative systémique et inclusive. L’aspect participatif et inclusif a 

permis d’échanger avec toutes les parties prenantes en tenant compte du genre, des 

paramètres générationnels (prise en compte des jeunesses et des personnes âgées) et 

du handicap. Autre aspect participatif a été l’implication de la direction exécutive de la 

Plate Forme des OSC dans le processus de sondage en vue d’identifier les éléments { 

retenir comme variables et indicateurs d’analyse et d’appréciation de cette évaluation. 

Ces éléments définis de manière consensuelle, ont permis par la suite d’identifier les 

données de base à collecter afin de produire des informations fiables sur 

l’appréciation de la qualité des offres touristiques et sur la demande ainsi que les 

tendances du marché. Les informations traitées ont permis d’identifier les actions 
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nécessaires { mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’offre, les performances 

des acteurs et d’anticiper sur les tendances du marché.  

L’approche systémique retenue a permis de concevoir les outils d’analyse de la 

clientèle en matière de tourisme comme un système global intégrant des sous-

systèmes ayant des rapports avec les objectifs poursuivis et dont la prise en compte 

permettra d’alimenter de façon conséquente, la base de données pour une véritable 

évaluation du potentiel touristique de Kpalimé et de Kloto. 

2-2- Les différentes phases de la mission et approches méthodologique 

adoptée à chaque étape. 

La présente mission a été conduite en trois (03) grandes phases avec des étapes bien 

déterminées comme ci-dessous déclinées : 

 

Phase 1 : Préparation de la mission 

Etape 1 : Cadrage et échange avec les parties prenantes et identification des indicateurs 

d’évaluation 

Etapes 2 : Conception et validation des outils de collecte de données 

Etape 3 : Identification et formation des agents collecteurs sur l’utilisation des outils/ 

simulation  

Phase 2 : Collecte, traitement et analyse des données  

Etape 1 : Collecte des données 

Etape 2 : Traitement des données (Dépouillement, analyse et synthèse) 

Phase 3 : Rédaction du rapport 

Etape 1 : Rédaction de la 1ère version du rapport 

Etape 2 : Restitution des résultats du pré-sondage 

Phase 3: Consolidation et validation des résultats 

Phase 4: Elaboration du rapport final 
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 Phase 1 : Préparation de la mission 

Au cours de cette phase, il a été question des réflexions préalables sur la conduite de 

la mission de même que les outils nécessaires pour sa bonne conduite. 

Etape 1 : Cadrage et Echange avec les parties prenantes et identification des indicateurs 

d’évaluation 

Il s’est agi ici d’échanger avec les collectivités locales, les partenaires techniques, la 

plateforme des OSC et tous les acteurs impliqués dans ladite la mission pour identifier 

des indicateurs d’évaluation des résultats du pré-sondage. Une étape d’exploitation 

des premiers documents (des rapports disponibles sur l’activité touristique) a permis 

{ l’élaboration d’une note de démarrage précisant le chronogramme, la méthodologie 

proposée et la mise { disposition d’un guide d’entretien. 

Cette rencontre avec les parties prenantes a été une réunion de compréhension et 

d’orientation de la mission par rapport aux véritables attentes du commanditaire. 

 

Etapes 2 : Conception et validation des outils de collecte de données 

Sur la base du guide d’entretien proposé, des outils de collecte de données ont été 

conçus et soumis au commanditaire de l’étude. Différents types de questionnaires ont 

été conçus selon la cible. La population-mère a été identifié de manière raisonné et 

l’échantillon de manière aléatoire. 

L’échantillon de l’étude était constitué de quatre catégories d’acteurs. Il s’agissait des 

touristes/excursionnistes, des organisations de tourismes 

(Hôtels/Auberges/restaurants/OSC/Comités de gestion des sites), des guides et de la 

population riveraine des sites touristiques.  

Etape 3 : Identification et formation des agents collecteurs sur l’utilisation des outils/ 

simulation  

Après validation des outils de collecte, les agents de collecte, préalablement identifiés, 

ont été formés sur les techniques d’administration de ces outils.  
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Les outils de collecte ont été testés à 

travers une simulation ; ce qui a 

permis de faire des ajustements par 

rapport à la qualité du questionnaire 

et la durée de son administration. 

L’univers et l’échantillon de l’étude ont 

été présentés aux agents collecteurs.  

Enfin, les agents de collecte  ont été repartis et des kits (questionnaires, badges..) leur 

ont été remis.  

Phase 2 : Collecte, traitement et analyse des données 

Etape 1 : Collecte des données 

La collecte de données a été exécutée par des 

agents de terrain formés  sur les techniques de 

collecte d’information, les types d’enquête, les 

comportements à adopter face aux répondants 

au préalable. Ils étaient répartis sur les sites 

dans les cantons et dans la ville de Kpalimé. Un 

superviseur, l’assistant du consultant, a été 

détaché sur le terrain pour contrôler l’opération 

de collecte de données. Au total, l’équipe de 

l’étude a été composée de 18 personnes (16 

collecteurs, 1 superviseur et 1 consultant). 

  Les techniques de collectes de données  

Dans la conduite de la mission, trois (03) techniques ont été utilisées à savoir : 

 la revue documentaire : cette revue s’est basée sur une grille de lecture qui a été 

élaborée en vue d’une exploitation maximale des documents. 

 l’observation : elle est marquée par la présence réelle du consultant sur le 

terrain pour vivre de près la réalité du terrain. Elle a permis de noter les 

attitudes des touristes. 

Collecte des informations auprès d’un touriste 

national 

Atelier de formation des agents collecteurs 
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 les entretiens individuels : ils ont consisté à interroger les différentes cibles sur 

la base des objectifs visés par l’étude pour apprécier leurs perceptions et 

recueillir des informations clés etc.  

Le mode d’administration directe et indirecte des questionnaires a été utilisé. 

 Les entretiens de groupe (focus group) : ces entretiens ont été animés avec 

certains groupes de touristes. Leur pertinence a été le recueil des informations 

qualitatives et approfondies.  

Etape 3 : Traitement des données (Dépouillement, analyse et synthèse) 

Cette analyse s’est focalisée sur : 

  L’appréciation et la perception des touristes par rapport à l’offre touristique 

locale 

L’analyse de l’offre touristique locale a tout d’abord 

permis de faire un inventaire des éléments suivants : 

la perception des touristes et excursionnistes des 

attraits touristiques, de l’hébergement, de la 

restauration, de la prestation acteurs de chaîne de 

tourisme (des guides, des hôteliers, du personnel des 

organisations de tourisme…). Aussi, dans la 

perspective d’un développement local s’appuyant sur le tourisme, l’analyse de l’offre a 

été au-delà de ces éléments susmentionnés et a pris également en compte les aspects 

suivants : 

 Impression des populations riveraines des sites ;  

 Organisations touristiques locales ; 

 Formation des acteurs en tourisme ; 

 Coopération entre opérateurs touristiques locaux etc. 

L’analyse a ressorti des informations spécifiques à ces différents paramètres. De 

l’analyse de l’offre, une appréciation claire de l’image de Kpalimé en matière de 

tourisme a été dégagée.  

 La demande touristique 

L’analyse de la demande a permis de répondre à certaines questions quantitatives et 

qualitatives. Il a été question ici de faire une analyse statistique du flux touristique 

Séance de dépouillement  
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annuel et identifier la période de forte et de faible demande. La durée moyenne de 

séjour des touristes et le type de touristes ainsi que leur nationalité ont été mis en 

exergue.  

 

  Les tendances du marché 

Il s’est agi des tendances affectant le comportement de la clientèle : il a été question 

d’anticiper les opportunités et les risques liés aux nouvelles attentes des diverses 

clientèles, afin de pouvoir élaborer de nouveaux produits touristiques adaptés à ces 

évolutions. L’analyse des tendances du marché a ressorti les desiderata des 

touristes/excursionnistes et permis d’en proposer des actions conséquentes. 

 

 Les difficultés/problèmes rencontrés par les acteurs locaux et les touristes 

Les goulots d’étranglement du secteur et les difficultés rencontrées par les touristes 

ont été passés à la loupe. Après confrontation de ces problèmes à ceux relevés dans les 

différents rapports d’atelier et de concertations, un plan d’actions correctives est 

proposé.  

 

 Phase 3 : Rédactions de rapports 

Etape 1 : Rédaction du rapport intérimaire 

Après le traitement et analyse des données, la première version du rapport a été 

élaborée. Les résultats y sont présentés non seulement sous forme de textes ou de 

tableaux mais aussi sous forme de graphiques en vue d’une meilleure lisibilité. De 

l’interprétation des résultats, des actions ont été proposées. 

 

Etape 2 : Restitution des résultats du pré-sondage aux acteurs. 

Cette phase a consisté à organiser un atelier de restitution des résultats de l’étude aux 

différents acteurs impliqués dans le processus. 
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Au cours de cet atelier, la restitution des 

résultats du pré-sondage pour l’évaluation 

de l’offre, la demande et les tendances du 

marché réalisé dans le secteur de tourisme 

a été faite aux acteurs clés de la commune 

et de la préfecture (collectivités 

territoriales, les services déconcentrés de 

l’Etat, les organisations de tourisme et les 

autres acteurs impliqués).  

Etape 3 : Consolidation et de validation des résultats 

Elle a consisté à recueillir les observations des acteurs ayant pris part à la restitution. 

Il s’agit de travailler en atelier pour ausculter d’une manière scientifique les données 

et les recommandations de l’étude afin d’apporter des éléments nécessaires aux 

différents résultats du pré-sondage. 

Cette phase a adopté des techniques 

de travail basées sur les travaux en 

carrefour et les plénières. Ainsi, les 

acteurs ont contribué d’une manière 

participative en confirmant par les 

propositions concrètes ou en 

infirmant à travers les preuves palpables.  

 

Etape 4 : Elaboration du rapport final 

Cette phase a permis de finaliser le rapport par la mise à jour des propositions issues 

de la phase de validation. Ce rapport prend en compte les remarques les propositions 

de contribution une fois validées par les acteurs présents { l’atelier de restitution. 
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III- Présentation et analyse des résultats du pré-sondage 

3-1- Répartition de la population-mère du pré-sondage 
 

 
 
L’univers de l’étude est constitué de touristes/excursionnistes, d’organisations de 

tourisme (hôtels/Auberges/Restaurants/OSC/Comités de gestion des sites), des 

guides de tourisme et des populations riveraines des sites. La strate la plus 

représenté lors de l’étude est la population riveraine avec 33,6%, suivie de 

touristes/excursionnistes soit 30,4 %, ensuite les guides de tourisme qui occupent 

21,67 % et enfin les organisations de tourisme avec 14,6%. Des données 

spécifiques ont été recueillies auprès de chaque échantillon. Au total 438 

personnes ont été touchées par l’étude.  

 

 

30,4 % 

14,6 % 

21,67 % 

33,6 % 

Univers d'étude 

Touristes/Excursionnistes

Organisations de tourisme

Guides

Populations riveraines
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3-2- Répartition des enquêtés selon le sexe 
 

 

L’enquête a touché plus d’hommes que de femmes soit 56% contre 44%.  

3-3- Les caractéristiques et la structuration  du marché  touristique 

dans la préfecture de Kloto : les offres, la demande et les tendances 

3.3-1- Présentation  de l’offre touristique locale 

a. L’hébergement 

La structuration de l’hébergement des touristes se présente comme suit : 

- les hôtels et auberges occupent 71,12% de la clientèle ;  

- les ONG/Associations hébergent 14,51% ; 

- 12,90% de l’hébergement est assuré par les 

familles d’accueil, 

- 1,47% des répondants ne sont pas exprimés 

sur le type d’hébergement dans la région 

touristique de Kpalimé. Car ils venaient 

d’arriver. 

Pour le nombre des touristes hébergés en chaque année, on dénombre 2 092  pour 67 

structures de gestion des activités touristiques. Soit 31 par structure.  

En ce qui concerne les prix, ils varient selon les structures d’hébergement. Ainsi,  les 

prix sont de 15 000 F CFA à 35000 F CFA pour une nuitée. 

 

 

Sexe Effectif Fréquence (%) 

Masculin 245 56 

Féminin 193 44 
Total 438 100 

71,12 

14,51% 

12,90% 

1,47% 
Proportion du marché 
d'hébergement acquis  

Hôtels/auberges

ONG/Assoc

Famille d'accueil

Non exprimé
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 b. La restauration 

74% des répondants offrent la restauration. Ils 

sont pratiquement des auberges, hôtels et bars. 

A cette offre, parmi les 8 ONGs /associations 

exerçant les activités, seules 25% assurent 

l’activité de restauration. 1% des enquêtés 

mangent chez des amis. 

c. L’accueil et le guidage sur les circuits les plus intéressés 
 

Pour cette offre, presque toutes les  

structures hôtelières et les organisations 

touristiques estiment mener cette 

activité. Il s’agit notamment des 

ONGs/associations, les hôtels/auberges, 

les comités locaux de gestion et des 

guides de tourisme. Les principales 

prestations de guidage offertes sont 

axées plus sur : 

- Le trekking pour la visite de cascades  (51,99%) 

- La visite des grottes et fosses animalières des chauves-souris (30,71%) 

- Les randonnées botaniques et forêts (18,30%) 

Quant aux prix de guidage, cela varie entre 1000 F CAF pour la visite des grottes aux 

chauves-souris, 2000 F CFA pour le trekking aux cascades, 10.000 à 15.000 F CFA 

pour les randonnées botaniques. Ces prix sont négociés  selon la clientèle touriste en 

face.  Les frais d’accès aux sites également varient de 500 à 100 F ou 2000 F CFA. 
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b. Stratégie de communication pour la promotion de l’offre locale 
 Communication interne 

En ce qui concerne le markéting, les interviewés déclarent avoir la clientèle à travers: 

- Bouches à oreilles (contact direct): 35,29% 

- Téléphone (whatsap) : 25,49%, 

- Internet (mail et facebook) : 25,49%, 

- Affiches (flyers et plaques) : 9,82% 

- Les cartes de visite : 3,91% 

 

 

 

 

 

 

 Communication externe 

Par rapport aux références de l’offre dans 

la région, 46% des répondants déclarent 

connaître les activités touristiques à 

travers les amis. 22% affirment que ce 

sont les hôtels et bars de l’extérieur qui 

leur proposent les prestations 

touristiques dans la région de Kpalimé. 

Quant aux associations et ONGs, 16% des 

touristes connaissent leurs activités 

touristiques. 16% connaissent la région à travers les guides de voyage et seulement 

2% sont informés par une Agence de voyage ou Tour opérateur.  
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3.3.2 Degré de satisfaction des touristes par rapport à l’offre touristique de la 

zone de Kloto 

 

Indicateurs de 
prestation 

Mauvais/Insatisf
ait 

Acceptable (Ni satisfait, 
ni insatisfait) 

Bon/satisfait Total 

Hébergement 2,29% 53,43% 44,27% 100% 

Accueil 11% 56% 33% 100% 

 

Indicateurs de prestation Satisfaction Sans avis Total 

oui non 

Attraits touristiques 49,25% 49,20% 1,55% 100% 

Guidage 61,05% 38,94% 0% 100% 

Restauration 82,11% 17,89% 0% 100% 

 

 Analyse et interprétation des résultats par rapport à l’offre 

Il ressort de l’analyse des résultats du sondage par rapport { l’offre touristique dans la 

préfecture de Kloto une légère satisfaction des touristes. Toutefois, l’analyse 

séquentielle des résultats a permis de déceler certaines lacunes concernant la 

structuration de l’offre. En effet, un lien entre le taux de répondants « non satisfaits » 

et le taux de réponses « acceptable » laisse transparaître une incertitude. 

L’observation du comportement des interviewés vient corroborer cette insatisfaction 

tacite. Cela peut s’expliquer par le caractère non structuré des activités pratiquées 

dans la zone.  

En ce qui concerne le guidage et les circuits vers les attraits naturels, le trekking et la 

visite des cascades, le taux de satisfaction des touristes est sous la barre de 50%. En 

lien avec cet indicateur, le manque d’aménagement de certains équipements (balisage, 

reposoirs, indications de signalisation, piste d’accès et installation sanitaire  etc…) sur 

plusieurs sites en est la cause. Les sites de chutes d’eau et de cascades sont les mieux 

positionnés dans les offres d’attraits naturels pour un itinéraire dans la préfecture de 

Kloto.  Mais une déception de la part des visiteurs pour manque de chute d’eau. Quant 
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aux grottes et fosses animalières, elles sont visitées à 30,71% à un coût équivalent à 

plus ou moins à 1000 F cfa. En ce qui concerne les randonnées botaniques et de forêts, 

18,30% des répondants ont mené cette activité qui paraît plus cher. L’analyse a révélé 

aussi des insuffisances dans l’appréciation des offres de guidage du fait de non 

professionnalisation et des lacunes linguistiques  des guides de tourisme.  

Pour la restauration, il est à noter que la région de Kloto est réputée pour sa 

gastronomie typique et naturelle. Ce qui justifie la satisfaction des touristes par 

rapport à la restauration appréciée à hauteur de 82,10% par les répondants.  

En matière d’hébergement, un taux d’incertitude de satisfaction concernant le coût et 

la qualité des infrastructures et de l’environnement est attribué. Dans les normes et 

standards internationaux, les structures hôtelières et les organisations d’accueil sont 

soumises à des critères légaux de visée de qualité et de certification. Ainsi 52,50% 

répondants des structures hôtelières et organisation de promotion de tourisme 

disposent d’un statut juridique et 37,50% n’en ont pas.  

Il ressort de manière générale que des insuffisances persistent quant à la qualité des 

prestations et de l’offre touristique dans la préfecture de Kloto: 

- La gestion des activités de guidage ne suit aucune charte ni l’éthique propre de la 

région, 

- La mise en place des points de vente des tickets d’accès aux sites contraint certains 

touristes à un double payement emmenant à la frustration des touristes et aux autres 

acteurs locaux (comités locaux de gestion, les guides, les OSC récepteurs des 

touristes) causant la diminution nette de l’affluence des voyagistes et par ricochet la 

chute du chiffre d’affaire des prestataires, 

- Les sites ne sont pas aménagés et certains sont dangereux d’accès, 

- Les prix d’accès des sites ne sont pas inscrits dans aucun protocole de gestion 

donnant un aperçu objectif et unanime de prix fixe. Ce qui fait que chaque acteur 

définit son propre prix créant ainsi une confusion auprès des touristes ou visiteurs ; 



 
21 

- Les activités de guidage et de circuits sur les sites naturels ne sont pas soumises à 

aucune réglementation administrative publique. Cela laisse une confusion de droits 

d’action entre les autorités préfectorales et les comités locaux de gestion. 

- Les populations locales n’ont pas un organe propre de gestion (comité local de 

gestion) de leur patrimoine naturel et territorial. Ils n’ont pas leurs propres guides 

communautaires ; ce qui crée des tensions entre les guides extérieurs qui 

outrepassent les règlements instaurés par les riverains des sites pour pouvoir accéder 

aux patrimoines. 

- Certaines structures hôtelières et organisations de gestion existent illégalement et 

agissent dans la clandestinité sans aucune reconnaissance officielle. Ce qui peut créer 

un manque de confiance auprès des touristes qui ne peuvent rien réclamer au cas où 

leurs droits de clientèle sont empiétés ; 

- Les informations et la communication ne sont pas assez probantes sur les offres et les 

prestations de service. Cela emmène à des négociations des prix entre les prestataires 

et les clients. Ce qui engendre des incompréhensions, soit entre les guides et les 

touristes, soit entre les touristes et les structures hôtelières, soit entre les guides et les 

riverains. 

3.3.3. Présentation et analyse des résultats relatifs à la demande touristique. 

 

Il ressort de l’analyse des données relatives à la demande touristique que Kloto 

enregistre en moyenne 2 092 touristes par an. Ceci pour toutes les catégories de 

structures d’accueil touchées par l’étude soit 67. Une grande majorité des touristes 

s’hébergeraient dans des hôtels. Les excursionnistes estimés à plus de 2 638 sont pour 

la plupart des nationaux. 

Au regard du potentiel touristique de la préfecture de Kloto, le flux touristique devrait 

être plus important. 
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a. Répartition des touristes selon le sexe 

  

Sexe Effectif  Fréquence (%) 

Masculin 1 108 53 

Féminin 985 47 
Total 2 092 100 

 

Les donnés du tableau ci-dessus relatent que les hommes sont légèrement nombreux 

que les femmes soit 52,90 % contre 47,10 %. De l’analyse de ces données, on ne 

retient que les hommes sont plus enclins à satisfaire leur curiosité que les femmes. 

L’exploitation des données recueillies révèle que 1/3 des touristes sont des stagiaires 

ou volontaires. Ils profitent ainsi de leur stage ou mission pour faire du tourisme.  

b. Répartition des touristes selon leur âge 

 

 

 

La classe d’âge la plus importante de la demande touristique représente 62,22% dont 

l’âge est compris entre 20 et 35 ans. La deuxième classe d’âge la plus fréquente (35-

45) représente 24,62%. Ainsi, la troisième classe d’âge représente 6,71% dont l’âge 
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est compris entre 45 et 55 ans. Il faut noter que l’arrivée des personnes du troisième 

âge (55-65 ans) ne représente que 2,98%. Les moins de 20 ans représentant 3,47% 

bénéficient aussi des prestations touristiques. 

Le flux touristique enregistré a été très influencé par la variable âge. En effet, plus l’âge 

est inférieur, la proportion de touristes est grande ; plus l’âge évolue le pourcentage de 

touristes est moins important.  

La faible proportion de touristes de troisième âge peut s’expliquer par l’accès difficile 

et accidenté des sites naturels de la préfecture. Cet aspect a été d’ailleurs l’un des 

handicaps soulevé par les touristes à part ceux rencontrés dans les structures 

d’accueil et sur les sites. 

c. Répartition des touristes selon leur nationalité 

 

 

Au regard des résultats du graphique ci-dessus, il est avéré que la clientèle locale reste 

la plus importante avec un taux de 35 %. Les français représentent la deuxième 

proportion soit 25%, les Belges avec 12%, l’Allemagne fournit 6% tandis les pays 

voisins et africains (Tchad, Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana) représentent 8 %. Enfin, des 

pays comme le Liban, les Etats Unis, la Suède, la Suisse, le Danemark, l’Angleterre, la 

Croatie, l’Italie et la Chine ne représentent que 14%. 

De l’analyse de ces résultats,  il est avéré que les touristes africains sont moins 

importants que ceux du continent américain et asiatique. Le plus important flux est 

enregistré sur le continent européen mais pas suffisamment de certains comme 
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l’Allemagne. Cela peut s’expliquer par la barrière de langue et d’un marketing non 

développé vers ces pays. 

d- La durée de séjour des touristes 

 

La durée de séjour des touristes est repartie comme suit :  

 71 % font un séjour de 1 à 3 jours 

 10,38%  séjournent de 4 à 7 jours 

 18,62% passent plus de 7 jours pour leurs activités touristiques 

Les résultats donnent aussi un aperçu sur le taux d’occupation en fonction du mode 

d’hébergement (location de vacances, hôtels, etc.). En effet, une grande majorité soit 

plus de 2/3 séjourne dans les établissements hôteliers et près d’un tiers dans les 

familles d’accueil. Ces derniers sont essentiellement des stagiaires et volontaires 

occidentaux qui font également du tourisme d’où le  concept de «  volontourisme ».   

La plus grande proportion de touristes dépense en moyenne environ 40 000 F CFA 

par jour par touriste (frais d’hébergement, droit de visite, prestation du guide de 

tourisme etc) 
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e- Répartition des touristes et excursionnistes selon la période 

Le graphique ci-dessous renseigne sur les fluctuations saisonnières des touristes et 

excursionnistes. En effet, la période de juin-juillet-août (l’été) est la saison de forte 

demande touristique. Les mois de décembre et janvier aussi enregistre un grand 

nombre de touristes. Par contre les mois d’avril, octobre, novembre, mars et février, 

ils se font progressivement rares. L’activité touristique est saisonnière. Une part 

importante d’eux déclare que la destination Kpalimé lui a été recommandée par un 

ami. 

Cette instabilité est due au fait que la grande majorité des touristes sont des 

fonctionnaires et étudiants. Ils ne sont là que pendant les congés et vacances. Les 

retraités seraient une alternative pour pallier à cette carence. 

f- Statut socio-professionnel 

Il ressort de l’exploitation des données qu’une grande proportion de la demande soit 

86,84 % des touristes est fonctionnaires, entrepreneurs, étudiants, stagiaires ou 

volontaires. 13,16 % sont des retraités. 

g- Motifs de voyage 

Les motifs les plus cités par les touristes sont classés en cinq (05) groupes d’activités 

phares dont les activités de plein air et d’aventure (ballades, trekking, randonnées, 

montagne), les attraits naturels (cascades, grottes et vallée), la gastronomie, le 
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« volontourisme » (stage, bénévolat, recherches scientifiques), la détente et 

l’événementiel (festivités). 

3.3.4. Présentation des tendances du marché 

 

Confronté { de grandes mutations structurelles liées { l’évolution des nouvelles 

technologies et des attentes de la clientèle, le secteur doit s’adapter, revoir ses 

modèles et anticiper autant que possible les prochaines tendances qui se dessinent. 

Parmi les principales tendances identifiées : 

 Le capital humain, un enjeu d’attractivité du secteur et de satisfaction du 

client.  

Dans un marché touristique en plein bouleversement, le secteur peine à recruter. Pour 

attirer les candidats et les retenir, les professionnels rivalisent d’idées et d’innovations 

pour devenir un employeur attractif, former autrement et mieux accueillir les clients. 

 Le numérique et la révolution des pratiques 

Le numérique est en train de révolutionner en profondeur le secteur touristique. Il 

induit notamment le passage par l’intermédiaire des tours opérateurs ou les agences 

touristiques. Cela veut dire les voyageurs préparent et organisent de plus en plus 

leurs voyages sur internet (choix de la destination, de l’itinéraire, comparaison des 

prix, achat du transport, hébergement, etc.). L’impact des blogs, forums de 

préparation au voyage, sites d’avis de voyageurs ou encore des groupes spécialisés sur 

les réseaux sociaux est de plus en plus considérable. Cette tendance challenge les 

acteurs traditionnels du secteur, qui doivent s’adapter { ces nouveaux modes de 

consommation.  

De manière générale, la transformation des comportements des voyageurs (recherche 

de flexibilité et de transparence, choix au dernier moment, volonté de donner du sens 

à ses vacances) et des supports technologiques poussent les opérateurs et les acteurs 

à repenser les stratégies marketing de masse pour suivre la tendance du « sur-

mesure ». 
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 Les marchés de niche et les nouveaux créneaux : le tourisme durable 

 

La clientèle préfère le tourisme durable qui se veut être une autre manière de voyager. 

Il est en lente mais en constante ascension. Il a le vent en poupe, notamment auprès 

des plus jeunes comme le démontre le sondage. Ainsi à travers le tourisme durable, les 

voyageurs aspirent à la quête du « vrai », de la « nature authentique » (tourisme 

d’aventure ou écotourisme), ou de destinations sortant des circuits balisés est une 

tendance lourde. Cela justifie parfaitement au vu des résultats relatifs à la protection 

de l’environnement. Ainsi, plus de 85 % des sondés sont favorables au payement de 

l’écotaxe.  

 

 Le concept du marché de tourisme « bien, rapide et moins cher » 

Les touristes veulent bien voyager en payant moins cher. Pour ce faire, ils axent leur 

voyage sur les options du tout « inclus » (hébergement, restauration, guidage sur les 

attraits touristiques). C’est une perspective pour les tourismes qui aiment avoir des 

prestations sur le marché de niche. Ils optent autrement pour le tourisme du « donner 

et recevoir » tel l’agrotourisme ou encore les hôtels diffus (villages rénovés où 

cohabitent hôtes et professionnels du tourisme) dont le succès démontre l’intérêt 

porté { ce nouveau type d’hébergement touristique. 

 Rester au frais et connecté 

Parmi les critères essentiels de sélection d'un hébergement, la climatisation et le Wi-Fi 

se placent en tête. A travers le focus group, 63 % des répondants ont déclaré que la 

climatisation est un équipement indispensable lors de la recherche d'un lieu de séjour. 

46 % ont également indiqué que le Wi-Fi gratuit dans la chambre était indispensable.   
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IV- Les recommandations 

La confrontation des résultats de l’étude { ceux de l’atelier de diagnostic avec les 

acteurs clés de tourisme tenu en novembre 2016 a permis de confirmer l’exactitude 

des principaux goulots d’étranglements identifiés. La prise en compte des éléments de 

cette analyse comparative, les axes de renforcement suivants sont formulés : 

Axe 1- Aménager  les sites dédiés aux itinéraires touristiques de la préfecture de 

Kloto 

À l’issu de l’analyse et de l’interprétation des résultats de l’enquête, il est tout à fait 

clair que l’une des principales lacunes de l’offre autour des attraits naturels (cascades, 

chutes, grottes) dans leur état actuel est son caractère non aménagé et non structuré. 

Cette caractéristique se retrouve dans presque toutes les activités qui se déroulent 

soit la balade-randonnée en montagne, l’observation des chauves-souris, la plage-

baignade des cascades, les activités en rivière et la plongée (barrage d’Aka).  

Pour ces activités, il est recommandé de mettre en œuvre un projet de signalisation 

uniforme le long des axes routiers de la préfecture visant à annoncer et à identifier les 

sites propres à chacune de ces activités. Dans le cadre de ce projet, la signalétique 

pourrait proposer les éléments suivants: 

 Affichage ou panneau directionnel  

 Mention de sécurité  

 Mention règlementaire ou  une charte sur l’éthique de tourisme dans la région, 

 Sensibilisation et interprétation sur l’environnement et la biodiversité  

 Renforcement de l’image de marque de la région touristique de Kpalimé 

Par ailleurs, pour les sites les plus achalandés, la recommandation  est de mettre en 

œuvre un projet de construction d’infrastructures permanentes afin de rendre 

l’expérience touristique plus confortable et sécurisé. Cette recommandation 

demandera toutefois aux gestionnaires préfectoraux, municipaux et communautaires 
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de maintenir ces infrastructures en bon état en prévision des saisons touristiques à 

venir. 

À cet effet, il est à mentionner que la Plate Forme des OSC et les collectivités locales 

préparent un guide de bonnes pratiques afin d’assurer l’intendance des 

infrastructures en place et les autres sites potentiels identifiés à réinsérer sur la liste  

de façon à ce que la préfecture et la commune soient toujours en mesure de proposer 

une offre touristique de qualité, à la hauteur des attentes de la clientèle.  

Au nombre des infrastructures qui pourraient être mises en place, nous proposons : 

 Des blocs sanitaires (autonome de type toilettes sèches) 

 Des rampes d’accès 

 Des escaliers  

 Des cordages ou clôtures de balisage pour identifier les accès aux sentiers 

 Des bancs  

 Des poubelles de récupération (matières récupérables et déchets ultimes) 

Enfin, il faudrait également évaluer la capacité d’accueil de chacun de ces sites 

(cascades et grottes) et aménager des aires de stationnement adéquates en fonction 

du site.   

Axe 2- Mettre en place un plan de formation des différents acteurs qui offrent leur 

prestation sur le marché touristique local 

 

Le sondage a révélé certaines insuffisances dans la gestion des activités touristiques 

dans la préfecture de Kloto. Ceci est dû à plusieurs facteurs ressentis auprès de 

chaque acteur pressenti pour offrir de meilleures prestations aux clientèles 

voyagistes, excursionnistes locaux comme expatriés. 

Les structures hôtelières et les organisations de tourisme doivent développer les 

projets phares en s’engageant dans les actions suivantes: 

 



 
30 

 Créer des filières de formation aux “nouveaux métiers” du tourisme    

Le secteur du tourisme est extrêmement dynamique, en constante évolution et la 

demande ne cesse d’être plus exigeante.  Cette situation oblige le secteur { s’adapter et 

à devenir de plus en plus professionnel. La formation et la qualification aux nouveaux 

métiers et aux nouvelles technologies de l’information, résultant de cette évolution, 

est un élément indispensable si l’on veut que la préfecture de Kloto et la commune de 

Kpalimé soient et restent une destination d’excellence et reconnue.  Ces métiers très 

pointus et spécifiques pourront recouvrir des fonctions telles que « spécialistes en 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication » (audio guide, visite 

culturelle d’un site historique ou de la ville par le biais d’un téléphone portable,…) etc. 

Il est aussi important de favoriser le développement  de nouveaux métiers de service 

personnalisé à la clientèle tel que les  « guides  pro» ou les « stewards touristiques » 

par exemple. Les stewards touristiques ou les guides pro auront pour mission de 

marquer une présence physique et continue dans la ville afin de fournir des 

informations précises, en direct, et dans la langue du visiteur à des endroits critiques 

très touristiques ou dans des lieux où l’information manque. 

 Former massivement aux langues des marchés émetteurs   

Un accueil personnalisé dans la langue du visiteur favorisera l’image positive de la 

commune de Kpalimé et de la préfecture de Kloto et la satisfaction du visiteur. 

Satisfait, bien accueilli et écouté, il revient généralement. Des formations en langues, 

en premier lieu des marchés prioritaires, doivent être dispensées afin de répondre 

aux attentes de nos visiteurs. 

Axe 3- Créer  des itinéraires touristiques intégrés dans la préfecture de Kloto 

Suite au sondage, il est ressorti que les prix et la qualité des offres ne sont pas définis 

sur une base claire par rapport aux activités à faire dans la préfecture.  A cet effet, 

pour une journée de visite, les tarifs sont tellement diversifiés et que les points de 

payement pour l’accès à un même site touristique sont nombreux. 
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Par ailleurs, ces itinéraires auront pour vocation de développer prioritairement des 

zones à fort potentiel touristique  grâce à la canalisation des flux touristiques vers les 

zones tampons telles que Womé, Agomé Yoh, Kuma Konda, Commune de Kpalimé, 

Kpimé Séva, Kuma Tsamé et les noyaux satellites comme Agomé Tomegbé, Kuma 

Adamé et autres. 

 Pour ce faire, les projets importants à ce niveau sont de : 

 Créer des itinéraires qui relient prioritairement les principaux pôles 

touristiques et les zones satellites  en valorisant les zones tampons 

Il est important que les itinéraires se développent au sein des zones qui ont été 

identifiées comme potentiellement intéressantes à développer et valoriser 

touristiquement. En effet, elles permettent de faire le lien avec les zones à forte 

concentration touristique et de veiller à une expansion cohérente du tourisme sur le 

territoire de Kloto. L’extension de l’offre est un impératif pour allonger les durées de 

séjour en rendant la destination plus attractive. 

 Matérialiser ces itinéraires au moyen d’un « pass »   

Le touriste recherche de plus en plus la facilité, le service rapide et bien fait et le « tout 

en un ». Un pass, combinant une série de produits complémentaires (réductions, 

entrées gratuites, plan, …) pourrait matérialiser les itinéraires touristiques afin qu’ils 

deviennent de véritables produits de consommation touristique.   

 Sensibiliser les acteurs présents (population riveraine, les comités locaux 

de gestion) le long des itinéraires  touristiques  

Les itinéraires auront pour vocation première de développer des zones à potentiel 

touristique élevé. Afin d’obtenir des résultats probants, il est indispensable que tous 

les acteurs, quel que soit leur secteur d’activité, contribuent au développement de cet 

itinéraire qui profitera directement { l’économie de leur population. Il est donc 

important de les sensibiliser aux retombées et aux avantages qu’ils peuvent tirer de 

cette participation et de cette collaboration. 
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 Commercialiser l’itinéraire ainsi que des produits dérivés (cd-rom, 

miniatures de statues, toiles batik) en privilégiant une collaboration avec 

le secteur public   

Le secteur public disposera d’un droit de regard sur les produits dérivés 

commercialisés ce qui lui permet de s’assurer leur adéquation avec les thématiques 

des itinéraires proposés aussi que de leur qualité et de leur cohérence. Le privé est 

quant à lui mieux qualifié pour les tâches de commercialisation proprement dites 

(boutiques d’art, les hôtels, auberges et autres structures de promotion du tourisme). 

Axe 4: Créer les  produits de mobilité touristique durable et pour tous à travers 

une communication renforcée sur les offres touristiques de la préfecture. 

 

Les flux touristiques génèrent des déplacements supplémentaires dans la préfecture. 

Aujourd’hui, les opérateurs de transport public ne proposent que très peu de produits 

à vocation touristique. Dans une optique de développement durable, il est 

indispensable de travailler sur une offre de transports adaptée à la demande 

touristique en vue de mieux canaliser les flux (saisonnalité) et de répondre aux 

attentes spécifiques des visiteurs (mobilité douce, personnes à mobilité réduite, offre 

nocturne, etc.) 

 Identifier les circuits thématiques combinant mobilité douce et mobilité des 

personnes à mobilité réduite   

Les circuits seront conçus comme des produits touristiques combinant offre 

touristique et moyens de transport doux. Ces circuits seront développés en fonction 

du choix du mode de transport (piéton, vélo, moto taxi, transport en commun,…) de la 

zone géographique concernée (prioritairement vers les zones tampons et les noyaux 

satellites) et de la thématique du cheminement (les éléments culturels qui forment les 

circuits, ex : art nouveau, la peinture-batik, art culinaire de Kloto). 
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 Mener des actions de prospection et de marketing personnalisées     

En conséquence directe des chantiers prioritaires précédents, les actions de 

prospection doivent être précisément ciblées afin d’en maximiser les retombées. Il 

s’agit ici de décider et de former des commerciaux ne travaillant qu’au démarchage et 

au suivi des décideurs clés des entreprises en matière d’organisation de congrès, des 

événements culturels et artistiques. Ceci pouvant se réaliser aussi par le biais de 

structures existantes. 
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Tableau récapitulatif des actions à mettre en œuvre pour la 
promotion de l’offre touristique de la préfecture de Kloto  

 
Axe 1- Aménager  les sites dédiés aux itinéraires touristiques de la préfecture de 
Kloto 

Objectif 1 : Construire d’infrastructures 

permanentes afin de rendre 

l’expérience touristique plus 

confortable et sécurisé 

1.1.1- Aménagement des routes dans la  préfecture 

1.1.2- Construction des aires de stationnement 

aménagées pour le parking respectueux 

1.1.3- Aménagement des pistes qui desservent les sites 

touristiques 

1.1.4- Construction de bars restaurant/maquis sur les 

sites touristiques  

1.1.5- Installation des reposoirs et espaces verts sur les 

sites 

1.1 .6- Restauration du couvert végétal et reboisement 

  

Objectif 2 : Maintenir ces 

infrastructures en bon état en prévision 

des saisons touristiques 

1.2.1- Construction des blocs sanitaires (autonome de type 

toilettes sèches) 

1.2.2- Installation des urinoirs mobiles   

1.2.3- Pose des rampes d’accès et escaliers 

1.2.4- Installation des cordages ou clôtures de balisage 

pour identifier les accès aux sentiers 

  

Objectif 3 : Mettre en œuvre un projet de 

signalisation uniforme le long des axes 

routiers de la préfecture visant à 

annoncer et à identifier les sites 

propres à chacune de ces activités. 

1.3.1- Affichage et panneaux directionnels 

1.3.2- Indication « Mention de sécurité » sur les sites 

1.3.3- Affichage de la « mention règlementaire » ou  « une 

charte sur l’éthique de tourisme dans la région » sur les 

sites 

1.3.4- Interprétation de l’écosystème environnemental et 

de biodiversité pour la sensibilisation des usagers de sites. 
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Axe 2- Mettre en place un plan de formation des différents acteurs qui offrent leur 
prestation sur le marché touristique local 
 
Objectif 1 : Créer des filières de formation 
aux “nouveaux métiers” du tourisme    

2.1.1- Instaurer la formation et la qualification aux 

nouveaux métiers et aux nouvelles technologies de 

l’information 

 Création d’un centre de formation duale aux 

métiers du tourisme 

  

2.1.2- Création de nouveaux métiers de service 

personnalisé à la clientèle  

 Personnel hôtelier : réceptionniste, servante, 

fleuriste, jardinier, guides, paysagiste pour les 

sites 

 Elaboration des curricula de formation au 

métier touristique 

  

 
 
Objectif 2 : Former massivement aux langues 
des marchés émetteurs   

 

2.2.1- Des formations en langues en premier lieu des 

marchés prioritaires  

 Organisation des cours du soir en Français, 

Anglais, Allemand, Espagnol 
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Axe 3- Créer des itinéraires touristiques intégrés dans la préfecture de Kloto 

 

Objectif 1 : Créer des itinéraires qui 

relient prioritairement les principaux 

3.1.1- Identification des autres nouveaux attraits 

touristiques 

3.1.2- Création de nouvelles offres événementielles 

touristiques ressortant des valeurs culturelles 

patrimoniales de la région de Kloto (festivals, tam-tam 

parlant, danses…) 

3.1.3- Elaboration d’une « charte ou code éthique » pour 

les voyageurs avec un système d’uniformisation des prix 

d’accès aux différents attraits et sites touristiques 

3.1.4- Organisation de recherches et fouilles pour la 

conservation et la valorisation des vestiges coloniaux en 

attrait touristique 

3.1.5- Instauration d’ « un pass » combinant une série 

d’offres et de prestations de service touristique 

  

Objectif 2 : Sensibiliser les acteurs 

présents le long des itinéraires 

touristiques 

3.2.1- Sensibilisation des populations riveraines aux 

retombées et aux avantages du tourisme dans la 

préfecture de Kloto 

3.2.2- Organisation des rencontres semestrielles 

multisectorielles entre les acteurs de promotion 

touristique de la région de Kloto 

  

Objectif 3: Commercialiser des produits 

dérivés en privilégiant une 

collaboration avec le secteur 

3.3.1- Etablissement d’un manuel de procédures de 

gestion locale du secteur touristique définissant les 

règles de responsabilités et de limites de chaque acteur 

(collectivités locales, gestionnaires du secteur…) 

3.3.2- Plaidoyer sur l’exonération des taxes sur le 

transport des produits du terroir non prohibés 

(statuettes, toiles batik…) 
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Axe 4: Créer les  produits de mobilité touristique durable et pour tous à travers 

une communication renforcée sur les offres touristiques de la préfecture. 

 
Objectif 1 : Identifier les circuits 
thématiques combinant mobilité douce 
pour des personnes à mobilité réduite   

4.1.1- Conception et  développement des circuits 

doux en fonction du choix du mode de transport 

(piéton, vélo, moto taxi, transport 

4.1.2- Dressage d’une carte touristique de la 

préfecture de Kloto 

4.1.3- Instauration des circuits avec les créneaux 

touristiques aux visiteurs à capacité de mobilité 

réduite (ex : art nouveau, la peinture-batik, art 

culinaire de Kloto). 

  

Objectif 2 : Mener des actions de 

prospection et de marketing personnalisées     

4.2.1- Mise en place des actions de prospection 

ciblées et de communication afin d’en maximiser les 

retombées 

4.2.2- Formation des commerciaux touristiques ne 

travaillant qu’au démarchage et au suivi des 

décideurs clés des entreprises en matière 

d’organisation de congrès, des événements culturels 

et artistiques pour l’offre touristique de la région 
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Conclusion 

Le pré-sondage réalisé auprès de 438 répondants a mis en lumière deux éléments: 

(1)la joie des répondants d’une manière générale par rapport à cette étude qui ouvrira 

une voie d’amélioration de la qualité de l’offre touristique de la commune de Kpalimé 

et de la préfecture de Kloto ;(2) les répondants ont du mal à émettre une opinion de la 

demande de la clientèle par rapport à l’offre touristique lorsque celle-ci n’est pas 

suffisamment structurée. Cela dit plutôt qu’il leur est difficile d’évaluer la qualité de 

l’offre par rapport aux tendances ressorties qui feront l’objet de défis et des 

indicateurs de qualité de l’offre par rapport { la demande.  

Pour faire de Kpalimé et de Kloto une destination touristique de calibre national voire 

mondial, il sera impératif de connaître le niveau de perception de la clientèle 

touristique par rapport { l’offre qui lui est proposée. Et pour connaître ce niveau, il 

faudra que l’offre touristique soit mieux structurée. Il sera ainsi plus facile de 

déterminer des indicateurs de qualité et de performance et connaître l’opinion de la 

clientèle.  

Le tourisme est une entreprise de retombées économiques. Il fait rentrer des devises 

étrangères sur les terroirs. Pour optimiser les retombées économiques du tourisme, il 

est indispensable de considérer le touriste comme une priorité. Il ne suffit plus de 

calculer l’achalandage ou la durée du séjour des visiteurs. Il faut désormais les 

impliquer dans l’évolution de l’offre touristique afin qu’ils s’assurent, à toutes les 

étapes du séjour, que celle-ci répond parfaitement à leurs attentes.  Une véritable 

évaluation du potentiel touristique de Kloto est indispensable pour approfondir les 

résultats de ce pré-sondage. 

 

 

 

 

 


