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Historique

La carte est un outil indispensable, pour les acteurs du tourisme mais

ils utilisent des cartes papiers dont la mise à jour est difficile mais

grâce à la carte numérique cela devient plus facile.

De par notre parcours académique de géographes de formation et des

expériences dans la manipulation des outils de la cartographie

numérique, l’idée de régler les problèmes auxquels sont confrontés les

touristes est née le projet Carto-Tourisme.



Objectifs

Ce projet vise à apporter une contribution au développement du

tourisme. Il permettra également de :

● cartographier les sites touristiques (musées ; places historiques ;

hôtels ; auberges ; restaurants, etc.),

● Cartographier les lignes de transport,

● créer une base de données cartographique libre sur les savoirs

endogènes.



Carto-Tourisme se propose de mettre en place une base de données

qui permettra à toute personne de consulter les sites touristiques, les

musées, les hôtels, les auberges, les restaurants et de pouvoir s’y

rendre facilement grâce à la carte numérique, et d’avoir des

informations sur l’état du site touristique, les services disponibles, les

horaires et un bref historique du lieu.

Missions



Vissions

● promouvoir la culture africaine et d’ailleurs;

● promouvoir le tourisme numérique ;

● exploiter toutes les fonctionnalités du mobile et web afin de

faciliter les déplacements, et accroître la consommation de

produits touristiques;

● contribuer à une meilleure connaissance des potentialités

touristiques.



Nos activités

Cartographie des sites touristiques de la Commune 

de Ouidah financé par CAFDO





Nos activités
Ateliers de formation en Cartographie Numérique OpenStreetMap



Nos activités



Nos activités

La Nuit Internationale de la Géographie 2019 

(NIG_2019)



Nos activités
Conférence débat sur l’ouverture des données en milieu universitaire quel intérêt 

pour le développement local? financé par CAFDO



Merci pour votre 
attention

https://web.facebook.com/Carto-Tourisme https://twitter.com/cartotourisme1

Carto Tourisme
contact@cartotourisme.com

(+229)  / 64 93 86 16 (+229) 66 87 60 89 

Nos contacts


