
à Ollioules, le 16 février 2017

Objet : Valise pour le Burkina

Les recommandations suivantes dans les domaines « Santé », « Administration » et « Logistique » 
sont destinées à faciliter les départs en mission des membres bénévoles se rendant au Burkina. Elles
sont le fruit des expériences de leurs prédécesseurs mais n'ont bien sûr que valeur de conseil et sont 
destinées à évoluer en fonction de l'expérience … n 'hésitez donc pas à votre retour à nous faire part
de vos observations pour faire évoluer ce document.

1. Voyage

VISA : il est nécessaire, pour séjourner au Burkina, d'avoir un passeport de durée de validité 
supérieure à 6 mois et avec un visa. Pour obtenir ce visa, vous devez en faire la demande à un 
consulat du Burkina Faso. 
Le plus proche pour les gens de la région toulonnaise est celui de Marseille rue de Rome dans le 
6ème arrondissement. Actuellement, le visa tourisme (valable pour un séjour de 3 mois) est le 
mieux disant et permet de séjourner 6 mois sur place pour 85 euros (70 euros visas et 15 euros 
commission consul en 2016. 
Les formalités sont décrites dans le site du consulat (dont formulaire téléchargeable) et durent une 
semaine environ entre la réception de votre demande courrier par le consulat et le vendredi suivant 
où vous présenterez avec votre passeport pour qu'il y soit tamponné …
De préférence, notez sur votre demande de visa :
- date de départ : date de départ avion
- date de retour : date départ avion plus 3 mois (de manière à éventuellement pouvoir prolonger 
pour quelque raison que ce soit ...)

AIR ALGERIE : c'est une des compagnies les mieux « disantes » surtout en terme de bagages : 2 
valises de 23kg + 1 bagage cabine de 10kg ,H+L+l =115cm , respecter ces dimensions et 
n'emportez pas de marchandises illicites : pour mémoire l'emport de médicaments est limité à 
l'usage personnel. Attention aux liquides, objets contondants en cabine (bronzes au retour par 
exemple). Empaquetez bien vos bagages en soute (colis en particulier) avec du film plastique. 
Bien sûr l'attente à l'escale d'Alger est longue mais c'est aussi l'occasion de faire connaissance.
AIR FRANCE propose aussi dorénavant des vols (via CDG Paris ...) à des tarifs équivalents et avec
des aléas assez fréquents …

Dans tous les cas, il est souhaitable de payer le voyage par carte bleue (vous et votre famille directe)
et de manière personnelle (pas via l’association) de manière à pouvoir bénéficier de l’assurance 
« rapatriement » associée au paiement par carte bleue. Il est bien, avant de partir, de se munir d’une 
attestation « Europ assistance » précisant que vous êtes assurée pendant votre voyage au Burkina et 
facilement imprimable via le site internet de votre « carte bleue ».

2. Bagages

Tout ce qui part dans vos valises et paquets est susceptible d' être donné là-bas, alors emportez des 
vêtements et objets sans importance pour vous, que vous laisserez à la fin du séjour. L’association 
vous confiera au départ du matériel (ordinateurs, livres, vêtements …) en complément si possible !
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Ôtez vos bijoux et montre de valeur, ne portez pas de lentilles.

Pantalons légers, panta-courts, mais pas de shorts ( personne n'en porte là-bas sauf quelques 
blanches qui n'ont pas tout compris), t-shirts, chemises, tuniques légères, tout de couleur foncée car 
la terre rouge tache beaucoup et irréversiblement. 

Pulls et chaussettes, appréciés des burkinabés pour les mois "froids".
sous-vêtements +++ à donner.
Baskets à donner ( grandes pointures),sandales,claquettes ,on achète les tongs là-bas.
Foulards pour se protéger de la poussière
chapeaux, bobs, casquettes, éventail.
lunettes de soleil, plusieurs paires à offrir.
serviettes, draps, tapis de bain, oreiller à donner
coton-tiges, protège-slips, brosses à dents +++ et dentifrices, gels douche, shampooings, après-
shampooing, parfums, déo, crèmes de jour et solaires, miroirs, PQ, kleenex.
pas besoin de lessive, on achète des petits sachets sur place.
anti-moustiques 5/5, pastilles javel Micropur pour désinfecter l'eau, désinfectant sans eau pour les 
mains, paracétamol+++ pour donner.
vêtements enfants +++, bonbons à distribuer ( plusieurs paquets)
petits sacs à dos , cartables , à donner
bics cristal, bloc-notes,cahiers, livres africains,bibles,dictionnaires dans la valise cabine car c'est 
lourd !
sachets plastiques à glissière , élastiques, corde, lampe torche, outil multifonctions, clés USB pour 
soi et à offrir, portables débloqués,pour acheter une carte sim en arrivant et pour donner
sur soi : une mini-trousse de toilette avec échantillons+ un rechange, et tous les chargeurs car il y a 
des risques de perte de la valise, dans l'avion et dans les bus, n'hésitez pas à empiler plusieurs sous-
vêtements et vêtements sur vous, vous aurez moins froid dans l'avion, et aurez plus à donner .

3. Santé

Le risque principal est le paludisme en toutes saisons mais également la méningite pendant la saison
des pluies. 

médicaments : Doxycycline 100 , Tiorfan, Paracetamol ,Ibuprofene,Azithromycine( voir docteur
avant de partir ) et vaccination obligatoire contre la fièvre jaune valable à vie, voire contre la
méningite si contacts avec des enfants, hépatite A et B,typhoide,souhaitables
Prévention de la tourista : extrait de pépins de pamplemousse, gouttes aux essences , tous les jours
dans l'eau de boisson, huiles essentielles ravintsara, tea tree , sarriette.
petits cadeaux à offrir, bijoux fantaisie,pinces à cheveux et chouchoux, eaux de toilette,vernis à
ongles, magazines de mode.
penser aux chaussettes de tennis pour enfiler sur les bouteilles plastique, on les mouille et elles
gardent l'eau fraîche toute la journée.
Attention la Doxycycline est connue pour fragiliser l'épiderme et donc augmenter les risques de
brûlures dues au soleil : des chemises à manches longues et des pantalons, des chaussures et
chaussettes ne sont pas très confortables mais protègent des UV et ... des moustiques !!
Il est souhaitable aussi de se munir avant départ de « Artesunate Amodiaquine » 100 mg/270 mg en
cas de crise grave de paludisme en brousse ... vous pourrez toujours laisser ce remède sur place : il
peut sauver des vies (dont la votre).
Dans les villages, si vous ne pouvez vous procurer de l'eau en bouteilles ou sachets plastiques (non
de contrefaçon), alors demandez exclusivement de l'eau des forages que vous purifierez au moyen
de pastilles Micro-pur qu'il est bon de toujours avoir sur soi.
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4. Logement

Dans les villes Koudougou ou Dédougou, le meilleur rapport qualité / prix reste l'hébergement chez 
les sœurs (chambre individuelle avec ventilateur et douche), mais des logements sont aussi 
disponible à la « maison des projets » de Koudougou pour des tarifs équivalents : 1 nuit 3500 Fcfa 
(environ 5 euros).
Dans le village de Sankoué, vous serez logés à « la voûte », nouvelle maison d’hôtes « voûte 
nubienne » construite par l’association. Là-bas moyennant peu, vous aurez gîte (2 lits doubles plus 
un lit appoint avec moustiquaires pour 3500 Fcfa par nuitée et par personne) et couvert (3500 Fcfa 
pour pension complète par personne). Voir publicité sur site internet association.
Prenez éventuellement un drap housse (sac à viande) que vous pourrez laver, mais la plupart du 
temps compte tenu de la chaleur vous n'aurez besoin que d'un drap de dessous qui vous sera fourni 
sur place. Pour l’hiver des couvertures sont aussi disponibles pour les plus frileux !
N’oubliez pas de prendre une lampe frontale qui vous permettra de palier les lampes solaires (pas 
toujours bien chargées) dans les villages ou les coupures de courant fréquentes dans les villes.

5. Argent

La monnaie locale est le Franc CFA ; sa valeur est indexée sur l'euro et donc ne subit pas de pertes 
de change si ce n'est les commissions plus ou moins importantes qui vos seront demandées pour le 
change.  1 euros = 655 Fcfa environ. Banque BOA mieux disante en 2016.
Il est à noter que de nombreuses transactions peuvent être faites directement en euros
Attention, il n'est pas souhaitable de se promener avec des sommes d'argent liquide trop 
importantes. De nombreuses banques mais dans les villes uniquement (Ouagadougou, Koudougou, 
dédougou, Bobo-Dioulasso …) permettent de tirer avec votre carte VISA internationale des Francs 
CFA mais moyennant des commissions (fixe et au pourcentage de la somme retirée) importantes : 
renseignez vous.
« AirTelmoney » est également un système intéressant pour pouvoir obtenir des Francs CFA même 
au beau milieu de la brousse dans le plus perdu des villages. Voir ci-dessous.

6. Communications

Acheter une carte SIM burkinabè est une sécurité et ne coûte pas bien cher ; si vous avez un 
téléphone permettant d'insérer 2 cartes SIM (la française et la burkinabè) c'est encore mieux : par 
exemple à Sankoué pour être assez bien joignable il est bien d'avoir une puce Telmob et une 
deuxième puce Airtel (permettant de plus les retraits d’argent « Airtelmoney » si ouverture d’un 
compte personnel (gratuit) ; sinon munissez vous (ou achetez sur place) d'un deuxième téléphone. 
Vos contacts burkinabè ne vous appelleront pas sur le téléphone français (trop cher ….).
PS : le téléphone « au revoir la France » doit être « désimlocké »!!
En ce qui concerne Internet, il existe des Cyber Cafés dans les villes uniquement ainsi que des 
réseaux Wifi chez les sœurs (pas toujours opérationnel)où vous logerez mais la bande passante est 
tellement faible que vous devrez vous contenter d'envoyer / recevoir des e-mails (sans pièce jointe). 
Charger une page Web occidentale normale est une affaire de 1 à 2 minutes  …
Dans tous les cas, prévenez vos proches qu'il peut se faire de rester sans nouvelles pendant quelques
jours et qu'ils ne doivent pas s'en inquiéter outre mesure !!

BON SÉJOUR AU PAYS DES HOMMES INTÈGRES ...
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