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RESUME DU PROJET 
 

 
Désignation du projet :     Aménagement des pics de Sindou 

 

Localité :       Ce projet sera réalisé aux pics Sindou, province de la Léraba, 

Burkina Faso. 

 

Secteur d’intervention :     Tourisme et développement 

 

Objectif du projet : 

- Valoriser et promouvoir le principal site touristique de la province de la Léraba (pays Sénoufo du Burkina Faso) 

- Se servir du patrimoine touristique de la Léraba pour contribuer au développement de la province* 

- Contribuer à la protection de l’environnement. 

 

Bénéficiaire :       Association Solidarité Djiguiya intervenant dans le domaine du 

tourisme et du développement solidaire. 

 

Durée du Projet :       Illimitée  

 

Coût du Projet :      2 510 550 F CFA 

 

Contribution de l’association Solidarité  

Djiguiya       542 680 F CFA 

 

Subvention sollicitée :     1 967 870 F CFA 

 

Date de réalisation souhaitée :    Du 1er novembre au 31 décembre 2014 et plantations pendant la 

saison des pluies suivantes soit à partir de mi-juillet 2015. 
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DETAILS DU PROJET 

 

 

Objectifs spécifiques: 

 

 Restaurer la ceinture verte des pics de Sindou par la plantation d'arbres 

  Création d’un restaurant à main d'œuvre locale au pied des pics de Sindou 

 Développer l’éco-tourisme par la sensibilisation des usagers du site et des visiteurs à la gestion des déchets 

ménagers biodégradables et non dégradables à travers le respect des poubelles 

 

 

Objectifs secondaires 

 Contribuer à l’augmentation du taux de scolarisation dans la province de la Léraba (pays Sénoufo) par la prise en 

charge d'enfants non scolarisés (par le bais des bénéfices du restaurant) 

 Création de l’emploie pour les jeunes  

 Lutter contre la pauvreté et l’exode dural  

 Dynamiser le concept du développement participatif. 

 

 

Contexte social/environnemental/économique et population ciblée : 

 La province de la Léraba (région Sénoufo) fait partie des zones touristiques les plus visitées au Burkina Faso grâce 

à la diversité et à l’authenticité de ses sites, à la richesse de son univers culturel (pensée et philosophie). Néanmoins, 

malgré ces richesses, elle reste une province peu développée ou l'environnement agricole selon les saisons est plus ou 

moins productif et ou le manque d'infrastructures de base (eau potable, électricité, routes, école, dispensaire,…) manquent 

encore dans de nombreuses localités. De ce fait, nombreux jeunes gens préfèrent quitter la région et les travaux 

champêtres (qui n'ont lieu qu'une partie de l'année) pour se rendre en ville et essayer de trouver du travail, ou dans les 

pays voisins ou l'environnement naturel est plus productif (exemple: Côte d'Ivoire dans les cultures de cacao ou de café). 

La population ciblée par ce projet est donc les jeunes gens du village de Sindou et des villages aux alentours à qui la mise 

en place de nouvelles infrastructures permettent de bénéficier d'un emploi pérenne et leur donne l'envie de rester dans la 

région. 

 

Malgré  tous les atouts de la région, il est également regrettable de constater la quasi inexistence de projets de valorisation, 

de promotion et protection de ses principaux sites touristiques naturel tel que les Pics de Sindou.  
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C’est dans cette optique que l'association Solidarité Djiguiya à travers son exercice de promotion du tourisme et 

développement solidaire a décidé d’intervenir pour l’aménagement, la promotion et la valorisation des Pics de Sindou. 

 

 

Pour l’association Solidarité Djiguiya, la réalisation de ce projet permettra : 

  une protection des pics de Sindou en plantant des arbres, en installant des poubelles et en luttant contre les feux 

de brousse 

 Une bonne valorisation des Pics de Sindou par la création d’une activité génératrice de revenus tel que l’installation 

d’un restaurant-buvette pour répondre aux besoins des visiteurs avant ou après les circuits touristiques 

  La création d'emplois par le recrutement de quatre jeunes (un cuisinier, un gérant, une servante et un gardien) qui 

seront rémunérés mensuellement 

 La contribution à la lutte pour renforcement du taux de scolarisation par la prise en charge des frais de scolarité et 

de fournitures d’un plus grand nombre d’enfants défavorisés à travers les bénéfices générés par le restaurant-

buvette. 

 

Cependant, force est de constater que l’association accuse un certain nombre de retard quand à la concrétisation de 

certains ses objectifs. L’appui à de projet de par le recours aux sponsors ou toute personne de bonne volonté favorisera les 

actions du tourisme et développement solidaire de l’association Solidarité Djiguiya. 

 

 

Planning d’actions pour l’année en cours : 

- début du mois de novembre : ramassage des agrégats et matériaux de construction et transfert sur le site de construction 

- mois de décembre: réfection du bâtiment et construction du hangar 

- mois de janvier 2015: travaux de finition: peinture, achat et mise en place du matériel (plaques solaires, congélateur,…). 

Fin janvier, ouverture officielle du RESTAURATION. 

- entre mi-juin et mi-juillet suivant l'avancée de la saison des pluies et leurs fréquences, plantations des jeunes pousses 

pour le reboisement des pics. 
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Résultats attendus :  

- Le site des Pics de Sindou sera mieux valorisé d'un point de vue touristique avec des infrastructures de restauration et 

d'accueil permettant un meilleur accueil et prise en charge des visiteurs. 

- Les pics de Sindou seront protégés par une ceinture verte 

- La capacité opérationnelle de l’association est renforcée par la  prise en charge durable d’un nombre d’enfants 

défavorisés par le biais des bénéfices engendrés par le restaurant 

 

 

- Les infrastructures de restauration et de rafraîchissement du village de Sindou sont renforcés. Les touristiques auront 

l'occasion de passer plus de temps sur Sindou et dans les villages avoisinants et n'auront pas besoin de revenir sur 

Banfora (60 km) pour déjeuner. 

- Les échanges culturels entre les locaux et les étrangers sont développés. 

- Au moins quatre jeunes de Sindou sont employés et rémunérés pour le travail. 

 

 

Comment mesurer ces résultats : 

- Bilan de l'association solidarité Djiguya 

- Bilan mensuel du restaurant 

- Impact visuel sur les pics de Sindou après le plan de reforestation (à long terme) 

- Comparaison avec le nombre d'enfants pris en charge les années précédentes 
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LA STRUCTURE MENANT LE PROJET 
 

 

Nom de la structure :    Association Solidarité Djiguiya 

 

Type de structure : (association…)  Association 

 

Pays du siège social :    Burkina Faso 

 

Lien entre la structure et l’agence de voyage locale partenaire d’Evaneos.com : 

L'association Djiguiya Solidarité est notre partenaire dans le cadre des séjours touristiques que nous organisons dans la 

région du Pays Sénoufo. Elle accueille, héberge (campement Soutrala), guide, et assiste nos voyageurs dès la descente du 

véhicule ou du bus jusqu'au retour de nos voyageurs. Elle nous conseille sur les nouveaux itinéraires que nous 

envisageons dans cette région, nous informe des problématiques locales. C'est un partenaire de qualité que nous 

soutenons également dans leur actions de solidarité  

 

Missions principales de la structure 

- Lutter contre la déscolarisation 

- Contribuer à la lutte pour l’augmentation du taux de scolarisation au niveau communal et provincial 

- Porter secours aux enfants les plus démunis au niveau santé, scolarisation et alimentation 

- Sensibiliser la population aux méfaits de la pratique de l’excision et à l’importance de l’hygiène alimentaire et corporelle 

- Promouvoir la culture, l’artisanat et le tourisme solidaire dans la région Sénoufo (il est à noter que l’apiculture est 

ancrée dans la culture sénoufo). 

- Contribuer à la lutte pour la protection de l’environnement 

- Contribuer à la réalisation des tous les projets de développement de la commune de Sindou 

 

 

 LIEN 
 
 

1. Le lien vers la page agents du site Evaneos.com présentant nos actions dans le Tourisme Responsable  

http://www.evaneos.com/burkina-faso/agentlocal/112630-carole/#tab-agency 
 

 

  


