La Case d’Alidou
Voyage Solidaire au Burkina Faso
Un voyage en immersion complète dans le village de Gon-Boussougou
au Burkina Faso à la rencontre de ses habitants
Un autre sens au voyage
L’association « la Case d’Alidou » permet à des voyageurs d’aller à la rencontre des habitants de Gon Boussougou
au Burkina Faso, d’échanger avec eux dans le respect de leur culture, en s’immergeant dans la vie quotidienne de
Gon Boussougou, commune africaine en plein développement. Depuis sa création en 2002, 43 séjours ont été
réalisés à la Case d’Alidou.

Au départ une amitié….et un lien avec Gon Boussougou
La rencontre et l’amitié entre deux familles Burkinabé et Française ont permis de tisser au fil des années un lien
fort entre ce village et la France. De ce pont vers l’Afrique est née la Case d’Alidou.
La famille Yigo, partenaire de l’association dans le village, vous accueille dans une concession de cases
traditionnelles, intégrée dans l’habitat local. Elle vous accompagne tout au long de votre séjour et vous fait
découvrir une Afrique authentique ….
Depuis 1985, les membres fondateurs de l’association possèdent des liens avec la population de Gon-Boussougou y
ayant mené plusieurs projets: construction de la maternité, échanges culturels….
Ces relations ont permis de faciliter le démarrage du projet de tourisme solidaire et équitable en 2002 en
l’inscrivant dans une continuité: autorisations et attribution d'un terrain, construction de la concession, mise en
place d’un comité de gestion.

Du tourisme équitable avec la Case d’Alidou
L’accueil, les rencontres et les animations sur place sont conçues et proposées par nos partenaires locaux. Ces
séjours créent ainsi des compléments de revenus pour plusieurs familles en leur assurant une juste rétribution, et
en contribuant à l’économie locale (repas, intendance, visites, découvertes des métiers, danses traditionnelles,
artisanat...).

Un voyage solidaire avec la Case d’Alidou
15% du prix de votre séjour est réservé pour financer des projets communautaires de développement à Gon
Boussougou (santé, éducation…). Dès le début de l’association un comité de gestion a été mis en place par le
village pour la gestion de ce fonds, selon une convention signée avec l’association La Case d’Alidou. Cette
convention a été mise à jour en 2006 avec la mise en place de la commune et l’évolution de Gon Boussougou.

« Se découvrir citoyen du monde
Par la rencontre et l’échange »
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L’ACCUEIL DANS LA CONCESSION

La concession de la Case d’Alidou est construite selon les techniques traditionnelles dans le « quartier des
forgerons » à 800m du centre du village et à proximité de la famille YIGO et composée de six cases aménagées et
décorées dans le respect des traditions du village. Le confort est simple mais respecte les conditions d’hygiène
essentielles. Chaque case est constituée d’une cour fermée et ombragée, d’un coin douche (seau et calebasse) et
équipée de matelas et moustiquaires pour quatre personnes.Ces cases sont disposées autour d’une cuisine et d’un
espace commun pour prendre les repas (éclairage avec des lampes à pétrole).

Une « famille » vous accueille
L’équipe d’accueil des groupes a été mise en place, les premiers séjours ont permis de la conforter, elle se compose
aujourd’hui de :
◊
♦Mariatou, avec l’aide d’une quinzaine de femmes, s’occupe de l’intendance de la concession (préparation des repas,
approvisionnement de l’eau du forage, nettoyage de la concession….). Elle est la représente officielle de l’association au
Burkina Faso.
◊
♦Abdoulaye, en tant que responsable de la famille Yigo, supervise le bon déroulement de la semaine et « veille » sur le
groupe. Halidou son fils aide au bon déroulement des séjours.
◊
♦Chantal, animatrice à l’Action Sociale, et pour l’association des femmes TIKUMA, s’occupe des animations
traditionnelles au sein de la concession (fabrication du dolo, tapé, dialla, chants et danseurs bissas ..)
◊
♦Anatole, Marcel, Latiou, Gaston et Robert accompagnent les voyageurs tout au long du séjour pour leur faire découvrir
leur village (visite des concessions, périmètre maraîcher, potiers, forgerons, danses, marché…), mais aussi plus loin (lac
de Zourmakita avec ses caïmans, village de pêcheurs, village de peuls, autres villages).
◊
♦Koudougou, neveu du chef coutumier est devenu Maire depuis mai 2006, il organise les relations sur la commune, et
l’extérieur du village, et est en lien pour le suivi des projets de développement.
◊

LE FOND DE SOLIDARITE
Depuis 2002, 102 660 € apportés à la commune de Gon Boussougou :

Projet école

Projet dispensaire

Tarifs et dates des séjours de septembre 2014 à février 2015
Pour respecter la vie des habitants du village et bénéficier de bonnes conditions climatiques, les séjours ont lieu
d’octobre à mars. Ils sont prévus pour une durée de 12 jours (fonction des dates de vol) pour des groupes de 12
personnes au maximum (adultes et enfants à partir de 6 ans) avec la présence d’un accompagnateur français bénévole
de l’association.
Les dates indicatives des séjours 2014 - 2015 sont les suivantes: vacances scolaires Toussaint, Noël, Jour de l'An et
Février et hors vacances scolaires pour les 2 séjours de novembre et janvier. D'autres dates sont possibles dès lors
qu'un groupe se constitue et est programmé également fin septembre un voyage essentiellement consacré à l'activité
agricole.
La réservation de vos billets d'avion par l'intermédiaire de l’association et nous travaillons avec Brussels Airlines depuis
2011.

Dates

Thème

22 septembre au 3 octobre

Dédié à l'Agriculture

20 octobre au 31 octobre

Complet

24 novembre au 5 décembre ou 7 novembre
au 17 novembre
22 décembre 2014 au 2 janvier 2015
(Vacances scolaires)
19 janvier au 30 janvier 2015

Immersion au village

9 février au 20 février 2015 (Vacances
scolaires zone A)

Participation aux fêtes de fin d'année
Immersion au village
Immersion au village

Tarifs des séjours 2014 -2015
Sur la base de groupes de 10 personnes les tarifs des séjours de la saison 2014-2015 sont les suivants:

Séjours 12 jours basse saison (hors séjour fin d'année):
Adulte 1330€, Enfant de 15 ans à 12 ans: 1210€, Enfant de moins de 12 ans : 1070€

Séjour 12 jours haute saison (fin d'année):
Adulte 1530€, Enfant de 15 ans à 12 ans: 1410€, Enfant de moins de 12 ans : 1250€.
Pour des groupes inférieurs à 10 personnes, conditions à revoir en fonction des desideratas des voyageurs.
Le prix comprend le vol AR France Burkina Faso, l'hébergement et la pension complète par la case d'Alidou, les
transports au Burkina Faso ainsi que le fonds de développement (15% du coût du séjour sont réservés pour des
projets de développement au village).
Il ne comprend pas le pré acheminement de votre domicile à l'aéroport, les boissons (eau en bouteille, coca-cola,
soda, bière,..) et l'adhésion à la Case d'Alidou (individuel: 15€, famille: 25€).

