Profil de stage
Etude de faisabilité technique et commerciale de la mise en place d’un produit
tourisme aventure / nature en périphérie de s parcs nationaux d’Arly et du W
dans l’Est du Burkina Faso.

Contexte
Présentation des structures encadrantes :
RONGEAD est une ONG de solidarité internationale, composée de 13 salariés. Le budget annuel de la
structure en 2013 était de 1,1 million d’euros. RONGEAD agit essentiellement en Afrique.
Techfun est spécialisée dans la création et l'installation de loisirs sportifs à sensations dans les
domaines de la hauteur et de la pente. Ces installations peuvent être aussi bien indoor que outdoor.
Ces deux structures échangent depuis quelques mois autour d’une collaboration sur ce projet. Le
présent stage constituerait la première étape de cette collaboration.

Présentation du contexte du stage
Le projet dans lequel s’inscrit ce stage est appelé Gourmantour, projet d’un budget total de 670 k€,
dont le financeur principal est l’Union Européenne dans le cadre de son Aide Publique au
Développement. Il a commencé en octobre 2013 et a une durée de 36 mois.
Ses objectifs globaux sont : Intégrer les besoins socio-économiques des populations périphériques
aux zones protégées pour une meilleure conservation de la nature en Afrique de l'Ouest. Le projet
entend ainsi contribuer aux Objectifs du Millénaires pour le Développement 1 (réduction de la
pauvreté), 7 (préservation de l’environnement) et 8 (participer à un partenariat mondial).
Son objectif spécifique est : Promouvoir l'écotourisme comme catalyseur d'une économie locale
respectueuse de l'environnement le long des falaises de Madjoari et du Gobnangou, au Burkina Faso.
Le stage ne concerne donc que le volet d’activités sur les animations éco touristiques parmi d’autres
volets assez diversifiés du projet sur des thématiques allant de l’agriculture durable, jusqu’aux
énergies renouvelables, en passant par les mesures de conservation naturelle impliquant les
collectivités territoriales locales.

Objectifs du stage
Dans le cadre du projet, la mise en place d’attractions et d’animations de tourisme sportif « aventure
et nature » est prévue. La région cible du projet accueille de nombreux sites à fort potentiel pour du
tourisme de vision, mais aussi pour la randonnée, l’escalade, la pratique du VTT, l’équitation, etc…
Il s’agira d’étudier la faisabilité technique pour l’installation d’infrastructures d’animations
pertinentes localement vis-à-vis du contexte local (site naturel, et ressources humaines disponibles),
mais également par rapport aux catégories de clientèles touristiques ciblées.

Il s’agira également de construire un dossier technique et financier correspondant à la construction,
la mise en place et la mise en opération commerciale du ou des produit(s) envisagé(s).

Actions à mener
La structure d’accueil du stage est RONGEAD. Le stagiaire sera accueilli d’abord dans les locaux de la
structure à Lyon pour la préparation du stage, durant laquelle il pourra se rendre dans les locaux de
Techfun, près de Chambéry pour des appuis techniques spécifiques.
Enfin le stagiaire travaillera sur place au Burkina Faso dans les locaux du projet à Diapaga, ville de
l’est du Burkina Faso.
Sont listées ci-dessous, de manière non exhaustive, le type d’actions possibles à mettre en œuvre par
le ou la stagiaire :






Pré étude de faisabilité d’un projet via ferrata ou parc aventure :
o Identification et sélection de sites pour la mise en place d’installation(s). (Un ou
plusieurs sites cohérents entre eux et par rapport au projet dans son ensemble).
o Visites techniques et mesures sur les sites en vue de la mise en place d’infrastructure
(via ferrata, accrobranches…)
o Expérimentations (dans la mesure du possible) des animations et attraction
envisagées : randonnées, voies d’escalade, etc.
Etude offre et demande sur le produit envisagé :
o Entretiens avec des personnes ressources possiblement mobilisables pour la
construction du projet et / ou pour sa mise en œuvre opérationnelle post stage.
o Rédaction de documents descriptifs du ou des projets d’animations de tourisme
sportif « aventure et nature » envisagé(s).
o Etablissement de plans d’affaires correspondants aux animations en question.
Si la pré étude d’une étude technique et l’étude offre / apporte des résultats encourageants,
le stagiaire pourrait accompagné la réalisation d’une étude technique de faisabilité, étape
précédent toute mise en place d’un produit via ferrata ou parc aventure…

Profils et compétences recherchés








Bac +4 ou + 5.
Maîtrise du français (une ou plusieurs autres langues maitrisé(es) souhaité(es)).
Bonne capacité rédactionnel en français.
Maîtrise méthodologique pour la construction de plans d’affaires.
Pratique sportive confirmée/experte en escalade exigée (Brevet d’Etat ou autres diplômes
comparables fortement souhaités) ; autre(s) sport(s) en extérieur souhaité(s) (VTT,
randonnée, trail, équitation, etc…).
Autonomie et capacité à demeurer plusieurs mois sur le terrain (entre 4 et 6)

Conditions de stage
RONGEAD prendra en charge :






1 billet d’avion A/R
Coût du visa
Prophylaxie anti paludéenne
Indemnités mensuelles de stage (montant fixé selon les modalités légales, à 12,5 %
du plafond horaire de la Sécurité sociale 2014.)
Frais réels des charges logistiques liées aux missions de terrain nécessaire sur la zone du
projet. (Sous réserve d’acceptation préalable du coordinateur du projet).

Le ou la stagiaire sera basé(e) à Diapaga, où RONGEAD et son partenaire local INADES Formation
Burkina dispose :




d’un local de bureau, dans lesquels travaillent 2 permanents et d’éventuels autres stagiaires
sur d’autres thématiques.
d’un véhicule 4x4
de motos.

Personne contact :
Romain Peyrache (coordinateur du projet)
rpeyrache@rongead.org

