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Agro écologie Tourisme communautaire

Tourisme Eco Village d'Accueil Solidaire est un projet établi par l'association Itinérance
suite à une réflexion et une enquête sur les pratiques traditionnelles (agricoles, artistiques,
artisanales et culturelles) au Burkina Faso et particulièrement dans la région du Sahel.
Yakouta, (village pilote) situé sur les premières dunes du Sahel.

Village sédentaire à majorité peulh, qui vient de bénéficier de la mise en place d'un barrage. L'élevage est la
principale activité économique et rémunératrice, cependant grâce à l'installation du barrage depuis 2005, l'activité
agricole prend de l'ampleur, notamment par la mise en place de pépinières et de maraîchage le long du barrage. Le
projet cherche donc à appuyer ces initiatives dans le but de crée une auto suffisance alimentaire.

Le projet s'inscrit dans deux domaines distincts mais complémentaires.

· D'une part, l'intérêt est de développer des activités agricoles rémunératrices et respectant  l'environnement.

· D'autre part, l'association souhaite créer un centre d'accueil et d'hébergement au profit des villageois et développer
le tourisme communautaire

L'agriculture et l'élevage sont donc les deux activités principales de la région. Aujourd'hui, la production agricole a
fortement baissé depuis 10 ans selon 87% des habitants cela est notamment dû à la pauvreté des sols, l'insuffisance
des pluies, et le manque d'apport de matière organique (déchet vert, fumier, compost de volaille).

Cette situation c'est accentuer d'année en année entraînant un appauvrissement des ménages et une baise des
rendements agricoles mais aussi dû aux problèmes de dégradation constante des terres cultivées et de l'avance du
desert. Ce qui se traduit par une baise des rendements des cultures et un déficit céréalier chronique, ne permettant
pas une suffisance alimentaire.

C'est pour cette raison qu'Itinerance a lancer sont projet en vue de développer une nouvelle méthode de
régénération des sols dégradés et de diversifier l'offre et la demande agricole par l'alternance de culture vivrière d'où
le même intérêt est d'introduire le tourisme communautaire comme moyen de création d'emploi et génératrices
d'économies pour palier a l'exode rurale, la pauvreté dans un soucis de développement durable. Les actions
préconisées par l'association sont entre autres, la formation pédagogique, la production et l'utilisation de fumier,
compost, de déchet vert, la confection de diguettes antiérosives, la création de pépinière, l'apport du bois raméal
fragmente (BRF)...Cependant l'approvisionnement en eau reste toujours un problème dans les zones d'interventions,
notamment au niveau de la gestion et de sont utilisation cela pousse les villageois  a une consommation des eaux de
surface (mare et eau de pluie). Un des objectifs du projet sera de sensibilisé les villageois à une meilleure gestion
des forages et à l'utilisation de l'eau potable, ainsi qu'à trouver des alternatives possibles.

L'association Itinerance est a la recherche de partenaire et potentiel financeurs de ses actions sur le terrain.
Contacter le président de l'association (Mr Jean Ouedraogo) qui est actuellement en France pour formation sur 2 ans
au  02 98 83 20 42 ou par portable au 06 50 34 61 83 et aussi mar mail a itinerance24@gmail.com

Le Secrétaire Général  ILboudo Mahamoudou
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