
SABOU, situé dans la province de Boulkièmdé

BUrkinA-fASO
Toutes les infos et les tarifications de votre séjour:

f  Zod Néeré
Lassane KIEMTORE 
O2 BP 5221 
02 OUAGADOUGOU 
Burkina Faso

c 00 226/76 60 51 51
z lkiemtore@yahoo.fr
s http://zodneere.free.fr

A la recherche d’authenticité, 

Bien loin des sentiers battus...

e
Avec le tourisme solidaire,  

venez découvrir le  

BUrkinA-fASO 

autrement.
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Association Zod néeré
Créer en 1992 

Les bienfaits de l’amitié 
h�Le centre Zod Néeré répond aux besoins de jeunes n’ayant eu 

accès à aucune formation : 
- École de la seconde chance 
- Centre Professionnel d’Apprentissage et d’Echanges 
Culturels 
- Salle d’exposition et de promotion d’art traditionnel africain 
- Point jeune 
- Moulin à Grain

Vous souhaitez vous impliquer dans une mission de 
terrain ou simplement connaître cette culture
e�L’association a développé de multiples projets :

- Chantier jeune 
- Soutien scolaire 
- Aide à la gestion de l’association.



L’association Zod néeré 
vous accueille sur son site touristique de Sabou.  
Situé en plein centre du Burkina-Faso, à 100km à l’ouest de 
Ouagadougou, le site de Sabou vous invite à fouler la terre 
des hommes intègres.

Loin des sentiers battus et des clichés, toute 
l’équipe du site de Sabou est présente pour 
vous permettre de découvrir les Burkinabés et 
partager des moments d’émotion.

Bonne arrivée! 
La casami, une auberge au 
confort simple et complet : 
m Dortoirs
m Cases simples
m Chambres avec douche
m Sanitaires, moustiquaires, ventilateurs
m Jardin riche d’une végétation typique de la région
Tout un confort assuré pour vous accueillir seul, 
en famille ou entre amis

Découvrir, partager, comprendre
Le fondement d’un développement durable :
f� Comprendre la culture de l’autre
f� Apprendre le Mooré (langue des Mossi)
f �Cours de Djembé

Découverte de la faune et de la flore africaines : 
Deux guides spécialisés pour vous accompagner
e La mare aux crocodiles sacrés
e Le village de Boromo
e  Le Parc Naturel des Deux-Balé, ses éléphants

et le campement du Kaïcedra

Par son approche respectueuse de l’environnement et des 
populations et dans un cadre idyllique, vous êtes invités à 
échanger vos savoirs respectifs avec toute une population 
qui ne demande qu’à vous rencontrer. 

Vous êtes aventurier ou bien vous préférez le 
confort d’un voyage encadré, le site touristique 
de Sabou vous accueille et répond à vos 
attentes pour que vous repartiez avec le coeur 
rempli de Sourires.

Un bar/restaurant avec toute la richesse locale assurée par 
des menus typiques et copieux.

La propreté des lieux, la gentillesse du 
personnel feront de votre séjour un moment 
de détente et de bonne humeur.

Plonger dans la culture africaine avec: 
g� le village de Tita et le marché de Pouni
g� Les rochers sacrés de Thyou 
g� Bourou et sa fabrique de céramiques
g� La bananeraie et l’orangeraie de Savili
g� L’atelier du sculpteur forgeron Bomavé Konaté.

Un dépaysement assuré en pleine brousse et pour 
tous. Une immersion totale en terre africaine.


