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Yiriwa, appuis conseils en écotourisme, BOugadaR KOné & aBdRamanE SOw

Le 7 janvier 2012, Ramata Nafissatou Ouédraogo et moi rencontrions 
deux membres de l’association burkinabè d’écotourisme, « Yiriwa » : 

le président, Bougadar Koné, et le trésorier, Abdramane Sow. 
Nous avions rendez-vous au « Café des pros » du village 

du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIaO).
Il n’y a pas de structures écotouristiques au Burkina. 

Des initiatives ci et là, qui parfois se raccrochent à cette appellation à la mode 
mais sans réelle rigueur d’action. 

La petite association « Yiriwa » fait figure de pionnière. 
Son travail consiste à étudier des milieux naturels habités 

susceptibles d’accueillir des voyageurs. 
De recueillir de l’information. 

D’encourager des initiatives qui viendraient des villageois, 
de les aider à s’organiser notamment dans leurs rapports avec les autorités. 

Pour ces deux animateurs, le phénomène de l’écotourisme est un questionnement. 
Ils réfutent en tout cas la vision romantique du tourisme que cette appellation pourrait charrier. 

Et leur action, entre sciences humaines et écologie part toujours, 
justement, 

de préoccupations écologiques de sauvegarde et de gestion 
de milieux naturels.

Hugues Robaye
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Comment Yiriwa est-elle née ?

Bougadar Koné, président de l’association d’écotourisme 
«Yiriwa».
J’ai eu l’occasion de travailler d’abord dans le domaine 
de l’écotourisme, au Burkina Faso, dans le cadre d’un 
master, un DSS, en conservation et utilisation durable des 
zones humides. Des études dans le domaine de l’environ-
nement : conservation des écosystèmes aquatiques. J’ai 
travaillé à Bobo Dioulasso dans la forêt classée du Kou, 
ce qu’on appelle la « Guingette ». Le mémoire a abouti à 
des propositions d’aménagement. Une plage artificielle a 
été créée pour désengorger la forêt. C’était un lieu sacré 
et il y avait une pression anthropique sur les lieux. Les jeu-
nes allaient là ; ils allaient nager. Dégradation des berges. 
Des gens venaient chercher des papillons là, qui étaient 
endémiques… L’un dans l’autre… : c’était un lieu qui méri-
tait d’être sauvé. 
J’ai constaté que l’écotourisme n’était pas développé. Les 
gens connaissaient le terme mais on ne savait pas com-
ment mettre en œuvre cela. 
Il y avait un besoin au niveau des communautés de base. 
Même chez d’autres personnes, comme les forestiers… 
Besoin d’information. 
Et puis ce mot était comme une mode. On parlait 
d’ « écotouristique », mais quand on voyait les pratiques, il 
n’y avait rien d’écotouristique là. 
Je me suis dit, cela va être difficile d’avoir du boulot dans 
ce domaine au Burkina parce que ce n’est pas connu. 

Mais ce que je peux faire c’est apporter l’expertise dans 
le domaine associatif. Et là j’ai intégré «Ecowe», qui fait 
partie du réseau français dans le domaine du tourisme 
solidaire. Ils sont dans une structure globale qui organise 
notamment le FITS (forum international du tourisme soli-
daire). J’étais représentant du Burkina Faso. J’ai constaté 
qu’on n’avait pas les mêmes réalités car les Européens 
parlaient d’écotourisme avec tellement de normes et notre 
structure n’était pas aboutie pour ce genre de truc. Je me 
suis dit que nous sommes pas dans le cadre de la visibi-
lité car pour avoir la visibilité, il faut que les bases soient 
posées. Et au Burkina, on n’avait pas ces bases-là. 
Alors, je me suis dit pourquoi ne pas créer une association 
de ce genre là ? Pour donner le savoir et le savoir-faire 
aux populations, pour envoyer l’expertise et l’information 
et propulser des dynamiques au niveau des politiques. 
Cela a abouti à la création de notre association dont le 
but est de créer un cadre de rencontre entre tous ceux 
qui travaillent dans le domaine et qui veulent développer, 
au niveau des politiques, et des associations. Créer des 
circuits ; tout ce qui est éducation environnementale ; faire 
de l’appui conseil. 
Mais après cela, on s’est rendu compte qu’au niveau fi-
nancier ce n’était pas facile. La stratégie, c’était de trouver 
des gens qui ont déjà l’expertise, qu’ils peuvent monnayer 
sur le terrain. 
Donc, c’est ce qu’on a fait, dans le cadre de l’expertise, 
on a accueilli des stagiaires. 4 stagiaires, Morgane, Nelly, 
Clément et encore deux autres, tous des stagiaires  
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européens. 
L’objectif, c’était de les placer dans les villages pour ap-
puyer la communauté directement mais aussi pour re-
cueillir l’information. Car sur base de l’information, on peut 
décider, on peut influencer les politiques. Parce que nos 
structures aujourd’hui n’ont pas les moyens, n’ont pas l’in-
formation. Faire le lien entre les villages et les dirigeants 
politiques.
Un cadre pour partager ces informations et les donner 
au grand public, c’était le Salon international du tourisme 
et de la restauration de Ouagadougou, où on a initié le 
premier pavillon d’écotourisme. C’était en �008. On a 
démarché les différentes structures, montré le travail que 
les stagiaires avaient fait. On les a mis là-bas pour que les 
Burkinabè voient qu’il y a un début d’initiative mais qui a 
besoin de soutien. Comment les gens peuvent aider ces 
initiatives, comment on peut aussi changer les politiques. 
Donc c’était intéressant. 
Mais à la suite de cela, j’ai vu l’année passée que le gou-
vernement a créé dans la structure un pavillon d’écotouris-
me. Donc on est arrivé à un objectif : cela a été reconnu. 
On a aussi formé des associations, comme DACUPA. On 
a fait une étude pour eux, on les a formés sur les techni-
ques d’écotourisme. 
On a envoyé des stagiaires pour appuyer le village de 
Niasogowi, le village des troglodytes, au sud (Comoé) der-
rière Bobo. Un stage de trois mois en s’immergeant dans 
la réalité des populations. 
Ce n’est pas rémunéré mais les villageois doivent fournir 

le minimum. Par exemple, quand mes stagiaires viennent, 
ils sont logés avec moi. C’est comme en famille, on ne 
les met pas à l’auberge. Ils n’ont rien à payer, on mange 
ensemble, on se débrouille. Et puis, ils étudient, chacun 
apporte ses expertises. Ce sont des stages dans le cadre 
de leur formation universitaire en France. Des étudiants 
en tourisme. Nous avons beaucoup de demandes de sta-
giaires dans ce sens. Nous en avons honoré 4 ou 5 mais il 
y a toujours des demandes qui arrivent.

Et les villageois sont-ils demandeurs de ce genre d’initia-
tive ? 

Non seulement les villageois sont demandeurs, les com-
munes sont demandeuses. Quand on a fini le Salon inter-
national du tourisme, on a été débordé par un besoin, de 
renforcement de capacité, d’appuis techniques, des mi-
ses en réseau, on a été débordé mais on a mis certaines 
personnes en réseau comme dans ce village où on fait 
des peintures, Tiébelé… On les a mis en contact avec des 
amis. Le besoin est vraiment là. 
Mais nous, on n’a pas de siège physique, on n’a pas d’ar-
gent, on le reconnaît. On a la stratégie du colibri, on fait 
le maximum qu’on peut faire. Et on continue : pour nous 
l’objectif, c’est de ne pas arrêter. On va pas dire : on n’a 
pas de moyens, mais : aujourd’hui, on est là, on vous four-
nit une information… Ce n’est pas rien, si cela peut vous 
aider. C’est comme cela qu’on agit. 
Et comme on travaille à côté on va peut-être un peu thé-
sauriser (rire).
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L’écotourisme, cela doit être un tourisme intelligent, cela 
doit aboutir à une notion de développement durable, c’est 
une finalité. Je suis contre cette forme de romantisme 
dans laquelle on peut tomber dans un certain écotou-
risme. C’est dangereux. Il faut vivre avec les réalités de 
notre monde capitaliste, etc. Mais il faut voir ce qu’on peut 
bâtir de mieux là-dessus, pour qu’il y ait un impact moin-
dre sur l’environnement et que les populations puissent en 
bénéficier. 
Que les savoirs locaux puissent être valorisés, pour moi, 
c’est le plus important. 
Il faut trouver un lien entre développement et valorisation 
de l’environnement. Voir ce que font les populations et 
comment on peut les aider. Ils ont besoin d’informations 
pour lutter contre la pollution, pour la gestion des déchets, 
pour valoriser leurs savoir-faire. 
On pense en terme de finalités pas de définition. Iden-
tifier les problèmes et voir comment on peut les résou-
dre. Comment les populations peuvent s’approprier les 
initiatives et être les premiers bénéficiaires, comment ils 
peuvent prendre le leadership pour qu’il y a ait une vraie 
appropriation et une durabilité. Pour nous, c’est la chose 
la plus importante.
Nos moyens financiers ne nous permettent pas d’avoir 
des projets à long terme, des impacts à long terme. Ce 
qu’on a pu faire, c’est par rapport au travail de ces stagiai-
res qui ont travaillé sur le terrain. Ils ont délimité des sites 
pour amenuiser les empreintes écologiques des gens qui 
viennent là. Étude des sites, étude des circuits.  

Conception de circuits écotouristiques. Qui dit «circuit» dit 
valorisation des sites. 
Et puis la répartition des ressources tirées de ça, avec les 
questions d’équité, tout en gardant un peu de fonds pour 
l’environnement. Ils ont recueilli des informations sur la 
pratique des différents sites. Des enquêtes sur les prati-
ques touristiques, voir comment cela se dessine, comment 
ils mettent en pratique leur tourisme, car il ne faut pas tout 
de suite dire l’écotourisme. 

Comment se passe le contact avec les villageois ?

Généralement, un Occidental qui arrive dans un village, 
c’est le Père Noël qui arrive… Il est venu pour tout fournir. 
Quelque fois ce n’est pas faux, car nos pays dépendent 
de l’aide internationale. Tout est biaisé, le commerce n’est 
pas équitable. Par exemple, il y a la subvention des co-
tons... Ce qu’on donne d’un côté, on essaie de le repren-
dre de l’autre. Ce que les États ont fait comme distorsion, 
les individus aujourd’hui en constituent la relève. 
On parle donc de tourisme alternatif, ce sont des choses 
qui se complètent. Mais vous serez vus comme quelqu’un 
qui apporte des choses donc il y a forcément des biens et 
les gens ne vont pas vous donner toute l’information, mais 
alors, vous allez construire sur des bases qui sont faus-
ses. 
Voilà pourquoi vous avez besoin d’un esprit de sociologue 
pour avoir la vraie information sur le terrain. Et surtout 
qu’il n’y ait pas trop d’attentes. S’il y a trop d’attente, ils 
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peuvent être déçus de vous et il peut y avoir des incom-
préhensions. Mais ce n’est pas comme cela dans tous les 
villages. Il y en a qui ont de l’expérience et qui savent ce 
que les gens attendent d’eux. 
Nous, on a eu la chance d’avoir un projet qui avait été 
conçu spécialement pour éviter ce genre de déconvenue, 
de mauvaise compréhension. Et on ne donnait pas un 
sous aux populations. On ne faisait pas d’investissement 
physique mais on faisait des investissements mentaux.

Abdramane Sow : C’est un projet dans le cadre de notre 
travail : nous restons dans un centre de recherches. Il y 
avait un projet qui s’appelait PARCODIEau, participation 
des communautés de base au dialogue sur les politiques 
en matière d’eau. Dans le domaine de l’environnement et 
de la gestion intégrée des ressources en eau. Nous n’ap-
portons pas de financement. Nous sommes allés informer 
les populations, sur ce qui existe déjà car l’AGIR, c’est un 
nouveau cadre de gestion des ressources en eau qui leur 
sera appliqué. Mais malheureusement, dans la conception 
de ce cadre, ils n’ont pas été associés. Notre projet c’était 
de faire participer ces communautés à ce plan qui existe. 
Sans leur aide, l’AGIR ne fonctionnera pas. Nous n’avons 
pas pour objet de faire des réalisations, mais de les ame-
ner à prendre leurs responsabilités, à savoir qu’ils ont droit 
à la parole et que même ils doivent prendre des initiatives 
pour aller voir les politiques, les conseillers municipaux, 
les maires, peut-être même d’autres responsables de pro-
jets et d’institutions pour donner leur avis sur la  

gestion des ressources en eau qui sont sur leur terroir. 
Pour l’AGIR, l’eau ne peut plus appartenir à une person-
ne, à un État, c’est devenu un bien commun qu’il faut gé-
rer durablement. Parce que la ressource, elle existe : il y 
a 70 % d’eau sur notre globe terrestre mais nous n’avons 
accès qu’à environ � %. Il faut la gérer mieux et impliquer 
tout le monde. Donc ce projet, nous l’avons mené pendant 
� ans et nous avons vu des résultats. 
Au départ, les gens s’attendaient à ce que nous venions 
faire des forages pour eux ou réparer des forages. Mais 
nous, on a dit : non. C’est à vous de les réparer car si on 
les répare et qu’ensuite on repart, ce sera la même chose. 
Car ceux qui sont venus les réaliser, ils sont repartis et 
maintenant, c’est en panne et vous vous regardez ! Donc 
on leur dit : c’est à vous de vous organiser, de vous en-
tendre pour les réparer. Et comme cela, vous saurez. Si 
ça tombe en panne, vous continuerez. Vous serez dyna-
miques. Nous voulons que le problème d’eau potable soit 
résolu de manière durable. Nous sommes là pour essayer 
d’échanger avec vous, pour communiquer avec vous, 
voir comment vous pouvez vous organiser, même si vous 
n’avez pas de forage, pour avoir un forage. Et comment 
l’entretenir. 
Au départ, ce n’a pas été facile mais au fil du temps, 
beaucoup ont compris et se sont vraiment engagés là-de-
dans.
Bougadar Koné : À première vue, on ne fait pas le lien 
avec le milieu associatif et l’écotourisme. Mais en réalité, 
étant donné que nous n’avons pas de ressource et que 
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nous avons vu les impacts positifs de cette démarche-là, 
qu’on peut faire quelque chose sans argent, cela nous a 
réconfortés dans notre démarche d’appui conseil auprès 
des populations pour les amener à s’approprier l’initiative 
écotouristique. On peut penser que nous n’apportons rien 
mais dans le cadre de ce projet, la population elle-même 
a fait sa planification. Elle possède tous les outils. Au lieu 
d’envoyer tous les outils et de téléguider les populations. 
Si d’emblée ce sont les populations qui initient tout, cher-
chent les moyens de mise en œuvre, la chose ne peut 
être que durable. Notre action n’est donc pas visible sur le 
terrain mais en terme de changement d’attitudes…

Et vous êtes encore chercheurs ? 

Bougadar Koné : Oui, lui il est à l’université et moi actuel-
lement, je suis très loin, en Afrique du Sud. L’association, 
c’est appliquer nos recherches, nos savoirs. C’est notre 
contribution au développement, d’une manière générale. 
Une membre dynamique de notre association est aux 
Etats-Unis, pour le moment. Elle travaillait pour la SNV, 
une société néerlandaise. Elle était venue faire une en-
quête et le concept l’avait intéressé, voir que de jeunes 
Burkinabè, au-delà de leur travail, peuvent s’investir pour 
le développement local. On n’a pas de soutien de l’ex-
térieur pour nos stagiaires. Je peux m’occuper d’eux en 
terme de nourriture. Et ça épate, car nous, on a un com-
plexe : c’est toujours les Européens qui viennent nous 
aider et nous qu’est-ce qu’on apporte ? Il faut que les 

jeunes Burkinabè sachent qu’on n’a pas besoin de grand 
pour donner. Le fait de discuter avec quelqu’un peut chan-
ger sa vie. Au cours d’une discussion. La preuve : elle est 
venue et elle est maintenant aux Etats-Unis, une membre 
dynamique. On a échangé et elle a dit que s’il y avait des 
perspectives, elle pourrait toujours intervenir. 
Elle parlait par exemple du riz local. Nous, on essaie de 
consommer ce qui est burkinabè. C’est bête quand même. 
Quand les Burkinabè sortent, regardez : Coca Cola [sur la 
table]. C’est comme Sankara le disait : « L’impérialisme, 
il est dans le bol, il est dans l’assiette. » Un Coca Cola 
coûte 450, un bissap, 100 francs (le jus à base d’oseille). Il 
y a une incompréhension, on a l’impression que les gens 
se font manipuler par le système. Mais tu peux boire ton 
bissap et être content. Il est riche, il est moins dangereux 
que le Coca Cola. Faut pas être complexé, faut utiliser 
local…

Abdramane Sow : C’est comme le riz, les gens préfèrent 
manger le riz importé. Non, le riz local, c’est trop cher… 
Ils trouvent toujours des raisons. Moi j’ai choisi, non ! Et 
autour de moi, de plus en plus de gens commencent aussi 
à manger du riz local. Au moins cela profite à nos agricul-
teurs. Cela aide le pays à produire au lieu d’être tout le 
temps consommateur. Cela contribue au développement 
du pays. Parce que si l’on continue à être uniquement des 
pays consommateur, je me demande bien ce qu’on de-
viendra dans l’avenir.
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Revenons aux populations villageoises.

Bougadar Koné : Il y a deux mondes parallèles : il y a leur 
monde de ruraux agricoles et puis il y a le monde de l’État 
moderne, à côté. Ils ne se retrouvent pas dans ce monde-
là. Ils ne se retrouvent pas dans les questions d’impôts ; 
ils ne se retrouvent pas dans la question des papiers, 
des paperasses. C’est pas facile pour eux, donc on peut 
penser qu’ils sont idiots. Mais c’est sur des bases réel-
les qu’ils ont construit, sur l’existant. Ils sont souvent les 
meilleurs savoirs locaux.

Abdramane Sow : Le problème aussi avec les commu-
nautés rurales, c’est que les intellectuels, les diplômés 
disent que les ruraux sont réfractaires au développement. 
Alors qu’en réalité – je parle de mon expérience de socio-
logue – ils ne sont pas du tout réfractaires. Il suffit juste de 
leur expliquer ce qu’on veut et de prendre le temps. Cela 
prend du temps et nous les intellectuels, on n’a jamais le 
temps. On leur explique peu ou bien ils disent, non cela ne 
vaut pas la peine. 
Et on leur impose un développement. Alors qu’on doit les 
amener à penser un développement, avant de s’engager. 
Mais nous on leur demande de s’engager dans notre dé-
veloppement et là ça pose problème.

Bougadar Koné : Pour confirmer ce que tu dis, c’est très 
simple : le document du projet est déjà fini. Les concepts 
de l’engagement sont déjà faits avant que le projet ne soit 

mis en route. Construction d’écoles. Quand les chargés 
du suivi vont venir, ils vont regarder : est-ce qu’il y a des 
écoles ? Il y a des écoles : projet réussi à 100%. 
Est-ce vraiment là le besoin des populations sur le ter-
rain ? 
Donc c’est pour cela que notre projet était innovant. Il n’y 
avait pas de finalité. La finalité, c’était la gestion de l’eau 
mais à partir de là, on ne peut pas dire ce qui est intéres-
sant. De la gestion des eaux, on est arrivé à la gestion des 
écoles. La souplesse permet d’avoir beaucoup plus d’im-
pact. Ils ont construit des écoles avec cette planification. 
Ils ont monté leur projet et si tu veux des résultats, on s’en 
fout du français que tu utilises. 
Regarder dans le fond quelle est l’idée principale de ces 
populations. La démarche qu’ils avaient utilisée pour l’eau, 
ils l’ont utilisée aussi pour les écoles : cadre de concerta-
tion entre les populations, cotisations, la démarche vers 
les structures partenariales pour réaliser le projet. Ils ont 
apporté leur contribution et ils ont construit des salles de 
classe pour les gens. C’est faisable. 
Mais quand on vient avec un projet qui est déjà terminé, 
on connaît les objectifs. Si tes activités sont subséquen-
tes, que tout est prévu, que vas-tu demander à l’autre? Tu 
as déjà un moule pour lui. Tu veux le faire entrer dans le 
cadre, quoi que soit ce qu’il pense. Beaucoup de projets 
n’ont pas de souplesse dans ce sens-là, malheureuse-
ment.
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Pourriez-vous vous présenter ?

Koné Bougadar, président de l’association burkinabè 
d’écotourisme qu’on appelle « Yiriwa » (en dioula). C’est 
un jeu de mot : collé cela veut dire « valoriser ». En dé-
composant le mot : yiri : « arbre ». Wa ça veut dire « par-
tir ». Donc partir d’un arbre. Valoriser à partir d’un arbre. 
C’est la question de l’environnement, partir dans l’arbre. 
Aller dans l’environnement tout en valorisant cet environ-
nement. 
Au départ, je suis économiste, macroéconomiste et ges-
tion en développement. Puis un DSS en conservation 
et utilisation durable des zones humides puis un master 
spécialisé en gestion intégrée des ressources en eau. Ici à 
Ouagadougou. Développement durable tout court !

Moi, c’est Sow Abdramane. Je suis le trésorier de Yiriwa. 
Je suis sociologue de formation et après ma formation 
en sociologie, j’ai travaillé dans beaucoup de projets de 
développement. J’ai aussi travaillé dans le domaine de 
la décentralisation, de la communalisation au Burkina. Et 
maintenant, je suis au CEDRES, centre d’études de do-
cumentation et de recherches économiques et sociales, à 
l’Université de Ouagadougou. Le CEDRES mène certains 
projets. J’ai appuyé la mise en œuvre de projets dans le 
cadre de l’environnement et en particulier dans le cadre 
de la gestion intégrée des ressources en eau.

Koné Bougadar : Il y a une autre personne dans le do-
maine de la communication et de l’éducation qui a un profil 
d’anglais aussi. Elle est aux Etats-Unis actuellement. Elle 
a travaillé à la SNV, la Société néerlandaise de développe-
ment (des volontaires). 
Il y en a un qui est consultant indépendant. Lui, il est finan-
cier. Il est le promoteur d’une activité culturelle, le festival 
hippique de Barani.
L’idée c’est aussi que les jeunes Burkinabè qui ont du 
talent puissent travailler. Je suis actuellement à l’Union 
africaine. Je suis chargé d’un projet UNEPAT, nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique, qui est 
basé à Johannesburg en Afrique du Sud. 
Donc nous, quand on croise des gens dans le domaine 
associatif, ils sont un peu surpris par cet aspect. Beaucoup 
ne font que de l’association. Pour eux c’est une profession. 
Pour nous pas, mais ce n’est pas un passe-temps. On a 
notre activité professionnelle et puis on prend du temps 
pour le consacrer à notre association. Quand c’est comme 
cela, les choses sont lentes. Peut-être, l’un d’entre nous 
pourra se dégager complètement et alors ce sera intéres-
sant. On continue à établir des relations. 

On a en tout cas plein d’idées mais il faut les moyens pour 
les concrétiser.




