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Campement CALAO-NINANEE CAMP

Le Tarif 
1 nuit avec petit-déjeuner :   Repas :
1 personne,une case : 4 000 CFA (6,15€) midi : 2 500 CFA (3,85€)
2 ersonnes,une case : 5 000 CFA (7,70€)  soir : 2  500 CFA (3,85€)
Visite du village troglodyte avec guide : 1 000 CFA (1,50€) par personne 

Des boissons fraîches sont à votre disposition 

Le village de Niansogoni protège 
les babouins que vous pourrez avoir la 

chance de voir sur la colline 
du village 

Niansogoni est à 40 kms de Sindou, chef 
lieu de la province de la Léraba (535 kms 
de Ouagadougou).

Niansogoni en Sénoufo signifie « entre 
les collines ». Le nom Wara du village 
«kwomu» («10 familles») rappelle les dix 
familles qui créèrent le village.

L’habitat troglodyte était habité par les «wara», 
ethnie apparentée au groupe Sénoufo.
Le terme «wara» en dioula désigne «les 
panthères» expression qui leur aurait été 
donné par les guerriers samoriens  lors 
des guerres tribales qui ensanglantèrent la 
région. Les derniers habitants de Niansoroni 
à abandonner le site et à s’installer dans la 
plaine, le firent en 1980. Ceci explique le 
bon état général de ces habitats troglodytes 
et la présence d’un mobilier archéologique 
très riche : jarres, greniers de forme ogivale 
superbement décorés, divers ustensiles et 
outillages (lames de houe, marmites, des 
cors en fer…)

BP 13 SINDOU LERABA
BUKINA FASO

tel : Richard   00226 76 48 06 59
       Abraham 00226 76 49 47 11
       Adrien     00226 76 04 29 21



     Situé en Afrique de l’ouest, 
niché dans la boucle du niger, le 
Burkina Faso, pays de 275 000 
km² (la moitié de la France) est 
peuplé de 12 millions d’habitants 
à 85% ruraux.
Enclavé dans le sahel, sans dé-
bouché sur la mer, on y trouve 
une soixantaine d’ethnies avec 
presque autant de langues.
   Pays essentiellement agricole, 
on y élève du bétail, on y cultive 
des céréales (riz, mil,maïs, hari-
cots) et surtout du coton, principal 
produit d’exportation.
     Son enclavement lui à per-
mis de conserver une tradition très 
forte et variée, une magnifique ar-
chitecture de terre (Soukala Lobi, 

villages Kassena, Tata Som-
ba, Village troglodyte Wara,  
lité (bois, bronze, vannerie, 
tissus). Les Burkinabè sont 
les bronziers de l’Afrique. La 
culture est d’ailleurs un des 
points forts de la vie intellec-
tuelles des Burkinabé.

Le pays s’ouvre au tourisme 
et la gentillesse, l’accueil cha-
leureux des populations, font 
du Burkina Faso une destina-
tion recherchée par les ama-
teurs de contacts humains et 
de tourisme solidaire
  

LE BURKINA FASO

LE PAYS SENOUFO

Dans sa partie burkinabè, le Pays 
Sénoufo occupe une zone étirée au sud-
ouest du pays et couvre les provinces 
de la Léraba et du Kénédougou.
On considère généralement qu’il 
commence à partir de la petite 
ville de Sindou (à 51km à l’ouest 
de Banfora) et qu’il s’étend à 
l’ouest d’une ligne Sindou-Orodara 
jusqu’à la frontière du Mali. 
Le territoire sénoufo n’est pas pour 
autant homogène, il est constitué d’îlots 
au milieu d’autres groupes ethniques de 
la grande famille “mande” (samogho, 
dioula).Les Sénoufo font partie des 
populations les plus anciennement 
installées sur le sol burkinabè.

Dans les environs de Banfora, à 
Karfiguela, la nature et de l’érosion 
ont érodé la falaise de grès qui s’est 
écroulée en d’énormes blocs de rochers. 
La rivière Comoé y tombe en cascades 
spectaculaires. Vous pourrez même vous 
rafraichir dans de grandes vasques 
naturelles au pied des cascades. Du 
sommet, et après une demi heure de 
marche sur le plateau dominant les 
plantations de cannes à sucre, vous 
atteindrez les curieux “dômes” de pierre 
de Fabedougou. Là, l’érosion éolienne à 
façonné la falaise en dommes cyclopéens, 
étranges, lunaires.

A 10km à l’ouest de Banfora, en 
direction de Sindou, on atteint 
rapidement le petit village de Tengrela.
A 1 km du village, le beau lac de 
Tengrela mérite le détour. En empruntant 
une pirogue, vous pourrez observer les 
derniers hyppopotames de la région 
ayant résistés à la sécheresse et au 
braconnage. Le lac est aujourd’hui 
protégé pour préserver ces mammifères 
herbivores en voie de disparition.

Il est impossible d’éviter la principale 
curiosité naturelle du Burkina Faso: à 
52 km à l’ouest de Banfora, 1km avant 
Sindou il faut absolument se promener au 
milieu des “pics” ou “aiguilles” de Sindou 
bien connus des géographes et des 
géologues. Ils s’agit d’un prolongement 
des falaises de grès de Banfora qui 
courent du nord-est au sud-ouest du 
pays, reliant Bobo-Dioulasso à Banfora 
et qui continuent vers l’ouest au delà de 
la frontière du Mali. C’est d’ailleurs près 
de cette frontière que culmine à 749 m. 
le sommet le plus élevé du Burkina : le 
mont Ténakourou

Pics de Sindou

Hyppopotames du lac de Tengrela

Cascades de Karfiguéra

Domes de Fabegoudou


