
TOURISME SOLIDAIRE AU VILLAGE
http://wakaburkina.free.fr

Situation : 
Le site d'accueil des voyageurs solidaires est situé
à Koulgandogo, à environ 1h30 au Nord-Est de 
Ouagadougou.

Hébergement et conditions d'accueil :
Vous serez encadrés durant tout votre séjour par 
Boureima, secrétaire de l'APADEC. Il sera votre 
accompagnateur et traducteur au village puisque 
la  plupart  des  villageois  parlent  le  dialecte  des 
Mossis.
L'herbergement  se  fait  dans  une  case 
traditionnelle  pour  4  personnes   comprenant  un 
coin  séjour,  2  chambres  (avec  matelas  et 
moustiquaires), un coin douche. Le confort y est 
simple,  à  l'identique  des villageois.  Le puits  du 
village est situé à proximité du site d'accueil. Le 
coin séjour comporte un réchaud et les ustensiles 
pour la cuisine et les repas.

Programme au village :     
Boureima vous plongera au coeur  de  la  culture 
Burkinabè  au fur et à mesure des rencontres et 
des échanges avec les villageois. L'immersion au 
sein  de  la  vie  du  village  vous  permettra  de 
découvrir cette Afrique authentique. 
Les soirées seront  animées par les chants et  les 
danses  traditionnelles,  improvisées  par  les 
femmes du village ...

Activités proposées :
-Visite  des  villages  et  découverte  de 
l'organisation sociale des Mossis (déplacement à 
pied  ou à  2  roues).  Initiation  aux activités  des 
villageois  (variable  selon la  saison :  semences, 
récoltes, tissage, entretien des concessions, etc...)
-Rencontre  avec  les  membres  de  l'APADEC, 
échanges sur les projets en cours, les réalisations 
de l'association.
-Initiation au mooré, la langue des Mossis et aux 
protocoles de salutation. Rencontre avec le chef 
du village.
-Initiation à la cuisine locale : fabrication du Tô 
et  préparation du poulet « à l'africaine ».
-Visite du site de Laongo : sculpture d'artistes du 
monde entier sur un site granitique (location de 
4/4 à prévoir) à 45 minutes du village. A ne pas 
manquer...
-Musée  de  Manéga  :  véritable  mémoire  de  la 
culture  africaine,  ce  musée  aborde  aussi  bien 
l'histoire  des éthnies que les rites animistes, en 
passant par les différents habitats traditionnels. A 
environ 2h du village en 4/4. 

L'ensemble  des  bénéfices  générés  par  votre 
venue  au  village  est  utilisée  par  l'APADEC 
pour financer des micro-projets et améliorer le 
quotidien des villageois.

Vous pourrez également visiter d'autres région du 
Burkina durant votre séjour : le Sud et la réserve 
naturelle de Nazinga, le Sud-Ouest et la région 
des cascades avec ses paysages variés. Boureima 
se fera un plaisir de vous accompagner.



Séjour type :
J1: Arrivée à Ouagadougou, visite de la ville, nuit dans la capitale.
J2: Départ pour le village, visite du site de Laongo sur le chemin. Accueil au village, installation sur 
le site. Rencontre avec les villageois et le chef du village.
J3: Visite du village de Koulgandogo, découverte des projets de l'APADEC. 
J4: Visite du musée de Manéga le matin. Rencontre avec les membres de l'APADEC, visite  du 
village de Betta. 
J5: Visite de Nakamtenga, le marché de Sawana et ses odeurs, les teintures traditionnelles. 
J6:  Initiation  aux  activités  des  villageois  selon  la  saison.  Visite  d'un  centre  d'alphabétisation. 
Fabrication du Tô.
J7: Cérémonie d'au-revoir...Départ pour Ouagadougou, balade dans la ville. Nuit dans la capitale.
J8: Départ pour la région des cascades. Arrêt à Bobo-Dioulasso, «capitale culturelle » du Burkina. 
Visite de la mosquée. Visite du musée de la musique. Arrivée à Banfora, nuit à l'hôtel.
J9: Départ très tôt pour le lac de Tengréla. Balade en pirogue à la rencontre des hippos. Route vers 
le village troglodyte de Niang-Sokoné. Arrêt aux pics de Sindou, et fin d'après-midi au bord des 
cascades. Baignade rafraîchissante. Nuit à l'hôtel.
J10: Retour vers Ouagadougou, arrêt à la mare de Bazoulé et ses caïmans sacrés. Achats et derniers 
souvenirs. Nuit à Ouaga.
J11: Départ, retour pour la France.

          Lever du soleil sur le lac de Tengréla

Ce programme reste un exemple, il sera adapté 
en  fonction  de  la  durée  de  votre  séjour,  vos 
envies,  votre  budget  et  les  possibilités  du 
moment...

Boureima pourra également vous faire visiter la région du Sud et la réserve naturelle de Nazinga, 
proche de la frontière du Ghana. Ce sera l'occasion de découvrir le pays Gourounsi : vous visiterez 
sur  le  chemin  un  village  traditionnel  et  l'habitat  original  de  cette  ethnie,  dont  les  fresques 
magnifiques ornent les murs. Après une nuit passée dans le ranch de Nazinga, vous partirez tôt à la 
rencontre des animaux de la réserve, notamment les éléphants! Possibilité de louer des VTT.

Tarifs:

Pour le séjour « type » ci-dessus, prévoir environ 1100 euros tout compris par personne (sur une 
base de 2 personnes, hors frais de visa). 

Voici le détail des prix pour le «     séjour type     »:  

La location d'un 4/4 avec chauffeur est nécessaire pour le transfert entre Ouagadougou et le village. 
Le prix comprend la location du chauffeur . L'essence (même prix qu'en France) reste à la charge du 
voyageur, soit 20 000 FCFA ( 30 euros ) pour aller jusqu'au village et permettre au 4/4 de revenir.

De plus, le repas et si besoin l'hébergement du chauffeur, dans le cas d'un déplacement plus long au 
Sud-Ouest par exemple, restent à la charge du voyageur (un repas dans un « maquis » coûte environ 
500FCFA, boisson comprise, soit moins d'un euros).



1 euro = 656 FCFA Prix en FCFA Prix en euros

Avion ( billet aller-retour) 426  400 650

Location 4/4 avec chauffeur(par jour) 40  000 60

Location moto (par jour) 5  000 7,6

Nuit à l'hôtel (sans le petit déjeuner)
Ch double climatisée

11 000 à 30 000 selon 
confort *

16,8 à 45,7 selon 
confort*

Nuitée au village dans la case 4000 6

Salaire accompagnateur (Boureima) par jour 
(Repas et hébergement en dehors du village et 

de Ouaga en plus)
3 000 4,57

Visites sites touristiques (par pers.) 1 000 à 2 500** 1,50 à 3,80**

Repas dans un restaurant typique 
(les « maquis ») boisson comprise

500 à 1 000 FCFA 0,75 à 1,50

3 jours dans la région des cascades
pour 2 pers. (Repas et visites en plus).

Env. 262 400 Env. 400

2 jours dans le sud « sur la piste des éléphants » 
(réserve naturelle de Nazinga) pour 2 pers.

(Repas et visites en plus).
Env. 196 800 Env. 300

Waka Burkina  n'est  pas  une  agence  de  voyage,  aucun argent  ne  transite  par  l'association.  Les 
voyageurs  solidaires  payent  donc  directement  l'accompagnateur  sur  place,  réservent  leur  billet 
d'avion, etc...Waka Burkina assure seulement le lien entre les voyageurs solidaires et l'APADEC 
pour soutenir leurs projets. Les prix donnés ici sont à titre indicatif pour que vous puissiez prévoir 
un budget. 

*Propositions d'hebergement :

• Auberge l'Oiseau Bleu (Ouagadougou):  
Chambres doubles climatisées ou ventilées. Douche et WC à l'intérieur de la chambre. Possibilité de 
prendre le petit déjeuner complet (1500FCFA) sur le toit terrasse. Ensemble simple, propre et pas 
cher. Idéal pour les petits budgets.
11000 FCFA (16€80) ch double climatisée (avec lavabo et moustiquaire )
8000 FCFA (12€20) ch double ventilée (avec lavabo et moustiquaire)

• Hôtel Le Karité Bleu (Ouagadougou):  
Chambres simples ou doubles climatisées. Les tarifs comprennent le petit-déjeuner.
Chambres spacieuses propres avec douche et toilettes à l'extérieur de la chambre pour les premiers 
prix mais privatives, TV, wifi. Pour les budgets moins serrés, plus de confort dans cet hôtel, superbe 
jardin autour duquel sont réparties des cases, cadre très agréable.
26000 FCFA (39€60) ch simple climatisée.
30000 FCFA (45€70) ch double climatisée + 8000 FCFA pour une troisième personne.

• Hôtel Comoe (Banfora):  
Chambres doubles ou triples ventilées (WC à l'extérieur) ou climatisées (WC à l'intérieur). Cour 
intérieure arborée très agréable. Possibilité de prendre le petit déjeuner (800FCFA).
8000 FCFA (12€20) ch ventilée.
14500 FCFA (22€10) ch climatisée.



• Campement du ranch de Nazinga :  
Chambres doubles situées à l'intérieur de maisonnettes, avec petite terrasse, WC et salle d'eau. 
Restaurant dans le campement avec des plats de 3000 à 5000 FCFA (4€50 à 7€50).
12500 FCFA (19€) ch double ventilée.

**Sites touristiques (guide et/ou appareil photo en plus selon les sites) :

Site (prix par pers.) Prix FCFA Prix en euros

Laongo 2500 + 2000 (guide) 3,80 + 3

Musée de Manéga 2000 3

Visite mosquée Bobo 1000 1,5

Musée de la musique Bobo 1000 1,5

Balade pirogue 2000 3

Village Troglodyte 1000 + 500 (guide) 1,5

Pics de Sindou 1000 + 1000 (ap.photo) 1,5

Cascade 1000 1,5

Mare aux caïmans sacrés 1000 1,5

Chaque voyageur peut organiser son séjour à partir de ces informations et rester plus ou moins 
longtemps au village selon la durée de son séjour au Burkina. Contactez-nous pour nous donner les 
dates prévisionnelles de votre séjour (wakaburkina@gmail.com), nous réserverons la case auprès de 
l'APADEC et nous organiserons votre arrivée au Burkina. Ils vous attendent...  

Important : 100% du prix de la nuitée au village est reversé à l'APADEC pour financer les projets 
de  l'association.  Les  voyageurs  solidaires  devront  adhérer  à  Waka  Burkina  avant  le  départ 
(cotisation annuelle fixée à 15 euros).


