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Bonne arrivée ! Ney waoongo ! Adanse ! 

Vous tenez entre les mains le guide de poche du Burkina Faso rédigé par les 
volontaires et destiné aux volontaires. De petite taille, facile à consulter, il se 
glisse dans toutes les poches et vous accompagnera au mieux pour vos premiers 
pas au pays des Hommes Intègres. Vous y trouverez des bonnes adresses et des 
bons plans dénichés par les volontaires de longue, de moyenne et de courte 
durée. Et soyez-en sûrs, vous pouvez leur faire confiance !

France Volontaires vous accompagne avant, pendant et après votre mission de 
volontariat.  N’hésitez donc pas à nous rendre visite ou à nous contacter.
Excellente mission et bon séjour au Burkina Faso !

L’équipe de l’Espace Volontariats



FRANCE VOLONTAIRES

L’Espace Volontariats du Burkina Faso 
Pour réaliser ses missions auprès des acteurs du volontariat à l’international, 
France Volontaires dispose d’un réseau de 24 Espaces Volontariats (EV) déployés 
à travers le monde. Ces espaces sont des centres de ressources physiques 
et virtuels dédiés à tous les acteurs du volontariat. Candidats, volontaires 
et bénévoles, stagiaires, structures d’accueil et d’envoi y trouvent un lieu 
d’information, d’échanges de pratiques et de rencontres.

La plateforme du volontariat français 
Plateforme associative composée d’une quarantaine d’associations d’envoi de 
volontaires à l’international, France Volontaires a été créée pour mieux informer 
et orienter les acteurs sur le panel des volontariats qui existent. Elle a été fondée 
en 2010, à l’initiative des pouvoirs publics et du monde associatif. 

Poursuivant sa mission d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale, 
en prenant la suite de l’Association Française des Volontaires du Progrès 
(AFVP), France Volontaires est dotée d’une mission d’intérêt général, à savoir : 
promouvoir et développer les différentes formes d’engagements volontaires à 
l’international auprès du grand public et contribuer à leur mise en œuvre. France 
Volontaires est également membre fondateur de l’Agence du Service Civique, 
créée en mai 2010. 
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Candidat ? Vous souhaitez vous impliquer dans une action de développement 
et d’échanges à l’international ? L’EV vous informe sur les différents dispositifs et 
organismes existants et vous indique les personnes ressources en fonction de 
votre demande.

Déjà volontaire ? Vous êtes bénévole, étudiant, ou stagiaire au Burkina ? L’EV 
vous informe, vous met en relation avec d’autres acteurs, personnes ou 
structures ressources et vous propose des formations pour vous appuyer dans 
votre mission.

Structure d’accueil ? Vous accueillez des volontaires au sein de votre organisation 
ou vous souhaitez en accueillir ? L’EV peut vous orienter sur les différents 
volontariats existants et vous accompagner dans la définition des objectifs de 
la mission.

Venez nous rendre visite !
Fin 2018, nous emménagerons à La Ruche, lieu de rencontre des jeunesses 
française et burkinabè. Nous serons à 5 minutes de l’Ambassade de France, entre 
deux ronds-points bien connus des Ouagalais. Nous sommes ouverts du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

Contacts : +226 25 31 82 03 / 77 06 60 50 / ev.burkina@france-volontaires.org
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Pour avoir un contact privilégié avec les Burkinabè, apprendre quelques mots des langues 
nationales vous aidera beaucoup. Connaître les salutations fera grande impression sur vos 
interlocuteurs et vous ouvrira les portes de leur culture.

* Oui :    Nyé (Mooré)    Oôn (Dioula)
* Non :    Ayo   ân   ân
* Bonjour (matin) :   Ne-y yibeoogo  Ani Sogoma
* Bonjour (midi) :   Ne-y wîndga  Ani Tile
* Bonsoir (après 15h) :  Ne-y zaabre  Ani Wula
* Bonsoir (la nuit) :   Ne-y yungo  Ani Su
* Comment allez-vous ? :  Yaa Laafi ?   I Kakene wa ? 
* Ça va :    Laafi / laafi bala  Un Kakene
* La santé :   Laafi Beeme  Keneya
* La famille ? :   Zakaramba ?  Somogodô?
* C’est combien ? :   Yaa wâna ?   (joli)  joli lo ? 
* Merci :    Baarka   Anitie
* C’est bien :   Yaa sôma   A Kagni
* C’est cher :   Yaa toogo   Aka gwele
* Le Blanc :   Nassara   Tubabu
* Enfant :   Biga   Deen
* A demain :   Beogoo   An bi sini
* Pas de problème :  Yellékabé   Basi tara
* Viens ! :   Waka   Na 
* J’arrive ! :   Watam   Un bi nana

Cours de langue
L’Espace Volontariats du Burkina Faso propose régulièrement des sessions 
d’initiation au Mooré, à raison d’1h30 par semaine pendant 6 semaines.

Les tarifs sont de 5 000 FCFA pour les volontaires / 10 000 FCFA pour les salariés. 

N’hésitez pas à vous renseigner au +226 25 31 82 03 / 77 06 60 50,  ou par mail : 
ev.burkina@france-volontaires.org.

QUELQUES MOTS DE MOORE ET DE DIOULA
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LE BURKINA FASO, PAYS DES HOMMES INTÈGRES
Superficie : 274 400 km2

Population : 19 512 533

Langue officielle :  Français

Langues nationales : 
Mooré, Dioula et Fulfudé

Président : Roch Marc
Christian Kaboré (2015)

Devise monétaire : Franc CFA

Octobre à février : Climat doux et sec (20 à 35 degrés C)
Mars à mai : Climat chaud et sec (35 à 45 degrés C)
Juin à septembre : Saison des pluies (25 à 35 degrés C)

Toutes les religions cohabitent dans le respect. A Noël, les musulmans rendent 
visite aux catholiques et inversement pour l’Aïd-el-Kebir et autres fêtes religieuses.

Une soixantaine d’ethnies 

48% Mossi - Plateau Central
8% Peulh - Sahel
7% Bobo - Est
7% Gourmantché - Est
30% Autres

Chaque ethnie parle une langue qui lui 
est propre. Les Mossi parlent le Mooré, 
les Peulhs le Fufuldé, les Bobo le Dioula...

Religions (recensement de 2006)

60,5% de musulmans
23% de chrétiens
15% d’animistes                 * 1,5% autres religions ou athées 
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LE BURKINA FASO, PAYS DES HOMMES INTÈGRES La parenté à plaisanterie
La parenté à plaisanterie est un véritable ciment social au Burkina Faso.

C’est une pratique traditionnelle qui existe entre les ethnies ou les clans familiaux. 
Elle autorise, et parfois même oblige, les membres d’une même communauté 
à insulter ou se moquer des membres d’une autre ethnie. Ces affrontements 
verbaux sont en réalité des moyens de décrispation sociale et permettent de 
calmer les tensions au sein des communautés. 

A la mort d’un San, un Moaga (singulier de Mossi) rentre dans la tombe. Les gens meurtris 
croyaient qu’il allait attraper le corps pour le coucher par terre. On le lui donna, mais il le 
repoussa. Le manège dura si longtemps que cela provoqua une irritation au sein de la foule. 
Mais le Moaga était venu de Ouagadougou avec les fils et filles du défunt, c’est eux qui donnèrent 
de l’argent en expliquant à la foule qu’il était un allié à plaisanterie. Ainsi il sortit de la tombe et 
laissa continuer la cérémonie d’enterrement. En remettant l’argent au Moaga, les fils du défunt 
lui dirent « C’est pour couvrir les frais de carburant ».  

Ce témoignage, extrait de l’ouvrage du chercheur burkinabè, Joseph Alain 
Sissao, « Alliance et parenté à plaisanterie au Burkina Faso », explique en partie 
l’ancrage de ces pratiques dans les sociétés traditionnelles : un individu est mort, 
il faut faire en sorte que sa disparition ne tue pas le groupe. Et c’est aux parents 
à plaisanterie d’assumer ce rôle. Les bienfaits de la parenté à plaisanterie sont 
nombreux. Elle participe d’une façon ou d’une autre à apaiser les tensions dans 
les failles et entre les différents clans de la société.

Bobo-Dioulasso
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Les jours fériés 
Les jours fériés du pays comprennent des fêtes catholiques et musulmanes en 
plus des fêtes nationales. Quand un jour férié tombe un dimanche, le lundi qui 
suit est chômé. Par ailleurs, le calendrier musulman étant lunaire, les dates des 
fêtes musulmanes ne sont pas connues à l’avance. Elles sont annoncées les jours 
qui précèdent la fête. 

La capitale, Ouagadougou
L’histoire de Ouagadougou est liée à celle de l’Empire Mossi dont l’empereur 
est le Mogho Naba. Cette ville a été la seconde zone d’implantation des Mossi, 
après Tenkodogo. Le Mogho Naba réside à Ouagadougou où se tient encore 
tous les vendredis matin une cérémonie traditionnelle de la chefferie Mossi : le 
faux départ. Celle-ci se déroule ainsi depuis trois siècles et est très importante 
pour les Ouagalais, même si aujourd’hui elle semble être devenue une attrac-
tion touristique. Pendant son déroulement, il est interdit de prendre des photos 
et de fumer sur les lieux.

Ouagadougou, familièrement appelé Ouaga, capitale du Burkina Faso, comptait 
1,62 million d’habitants en 2012. La ville est constituée de 30 secteurs qui 
s’étendent en cercles concentriques à partir du centre-ville.

Les citadins utilisent rarement les noms (ou les numéros) des rues pour se 
repérer mais davantage les ronds-points importants ou les grands axes, comme 
le rond-point des Nations-Unies, le boulevard du Fespaco ou encore le nom 
des quartiers. Si un citadin vous indique un chemin à prendre, les indications 
pourraient ressembler à ceci : « Après la station Total sur le boulevard Charles de 
Gaulle, vous prenez le deuxième six mètres, et après la boutique vous tournez à 
gauche et c’est le premier portail à votre droite ».

1er janv. Jour de l’an
3 janv.  Soulèvement populaire
8 mars Journée de la Femme
avril Pâques
1er mai Fête du travail
mai Ascension
5 août Fête de l’Indépendance
15 août Assomption

31 oct.  Insurrection populaire
1er nov. Toussaint
11 déc. Fête Nationale
25 déc. Noël

Ramadan (Aïd el-Fitr)
Tabaski (Aïd-el-Kebir)
Mouloud (Al Mawlid)
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Festima, Dédougou
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OUAGADOUGOU

HÉBERGEMENT
◊ Airbnb : Beaucoup de choix à tous les prix

◊ Les Lauriers (centre-ville) : Chez les sœurs de la Cathédrale, de 6 000 FCFA    
    à 12 000 FCFA la nuitée +226 25 30 64 90

◊ Yeli Guest House (Gounghin): Petite maison très agréable, également   
    trouvable sur Airbnb +226 56 26 26 36

◊ Chez Haalgouta (Gounghin): Petite maison, également trouvable sur   
   Airbnb +226 68 29 10 33

◊ M’Bayiri : Chambre d’hôtes à Tampouy avec des réductions de 50% pour  
 les volontaires +226 57 65 30 15 / 76 06 06 02

◊ Maquis ONU (Koulouba, proche de la station Total)

◊ Le Verdoyant (rond-point Nations Unies) : Bon restaurant, pizza au feu   
   de bois, excellentes glaces. Environ 6 000 FCFA le plat

◊ Sport bar (Gounghin) : Cuisine « de maquis » (brochettes, frites, salades,  
   poulet, attieke...)

◊ Jardins de Koulouba (Koulouba, à deux rues de l’EV) :    
   Petite restauration avec piscine accessible aux clients

◊ Sika Lodge (Zone du Bois) : Bon restaurant avec salle climatisée et   
soirées à thèmes

◊ Stade municipal (porte 6) : Maquis avec poulet à l’ail, frites, allocos,   
   poisson...)

◊ Kfête - Institut Français

◊ Sous les manguiers (secteur Silmandé, le long du barrage, non loin du   
   maquis Le Câlin) : Idéal pour passer un bon dimanche après-midi au frais

◊ La Jardinière (Gounghin) : Restaurant de l’association ICCV, joli cadre  
 et plats africains

RESTAURATION
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◊ Institut Français : Cafés concerts, pièces de théâtre, cinéma, débats...

◊ Goethe Institut (vers le rond-point du coq) : Expositions, cinéma...

◊ Espace culturel Gambidi (vers la pédiatrie)

◊ Musée National (vers la pédiatrie) et Musée de la Musique (Nations-Unies)

◊ Village artisanal (SIAO)

◊ Le Parc Bangr-weoogo : 100 FCFA pour la forêt, 200 FCFA pour le zoo 
   1 000 FCFA pour la prise de photos - fermé le lundi 

 

◊ Mare aux crocodiles sacrés de Bazoulé (Route de Bobo - 30 km de Ouaga)

◊ Site de Laongo (RN4 - 36 km de Ouaga) : Site de sculptures sur granit

◊ Musée de Manéga (Route 22 de Kongoussi - 50 km de Ouaga) : Musée sur 
   la culture burkinabè 

DÉCOUVRIR LA VILLE

... ET SES ALENTOURS

Bazoulé
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BOBO-DIOULASSO
HÉBERGEMENT
◊ Le Zion : Bon accueil et bonne restauration, dès 4 000 FCFA

◊ Hôtel l’Entente (centre-ville) :  +226 20 97 12 05

◊ Hôtel Les Cocotiers (centre-ville, place de la mairie) : Terrasse en  
    hauteur et vue sur la vieille ville +226 20 98 47 10

◊ La Villa Rose : +226 20 97 67 58

◊ La Villa Bobo : +226 70 53 78 17

◊ La canne d’or (derrière l’Institut Français)

◊ Le Dankan

◊ Hamburger House (à proximité de l’ancienne mairie)

◊ Le Campagnard (boulevard Charles de Gaulle)

RESTAURATION

◊ Institut Français : Cafés concerts, pièces de théâtre, cinéma, débats...

◊ Centre culturel Les Bambous

◊ Le bois d’Ebène : Musique live et restauration maquis

◊ Le Musée de la musique (boulevard de la Révolution - vers le stade) 

◊ Mosquée de Dioulassoba (centre-ville)

◊ La Vieille Ville (à côté de la mosquée) : Environ 2 000 FCFA

◊ Dafra : Site des silures sacrées, belle ballade

◊ Koro (10 km sur la route de Ouaga) : Village troglodyte

◊ La Guinguette, la forêt de Kou et village de Koumi (20 km de Bobo) : Forêt  
    luxuriante, zone baignade aménagée avec maquis et village typique 

◊ Le lac de Bala (30 km de Bobo - route de Dédougou) : A bord d’une pirogue,  
   à la recherche des hippopotames...

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS
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Mosquée de Dioulassoba
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BANFORA
HÉBERGEMENT
◊ Le Calypso : Chambres paillotes et beau jardin +226 20 91 02 29

◊ Hôtel Canne à Sucre : Hôtel luxueux avec piscine +226 20 91 01 07

◊ La case de Marion : Charmante maison d’hôte +226  65 70 72 81

◊ Le Calypso restaurant (centre ville) : Cuisine africaine et européenne

◊ Le Djigiya : Maquis sous une grande paillote

◊ Mc Donald : Service rapide, hamburger, salade, ambiance colorée 

◊ Canne à Sucre  (restaurant de l’hôtel) : Brochettes de zébu, végétation  
    abondante et délicieux rhums arrangés

RESTAURATION

◊ Le lac de Tengrela (9 km de Banfora) : A bord d’une pirogue, à  
    la recherche des hippopotames, 2 000 FCFA

◊ Les cascades de Karfiguilla (15 km de Banfora) : Merveilleux endroit pour se  
 baigner et profiter d’un petit pique-nique au bord de l’eau

◊ Les dômes de Fabédougou (à côté des cascades, voir photo)

◊ Guide recommandé : Ismaël +226 76 45 85 71

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS
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Dômes de Fabedougou
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GAOUA

HÉBERGEMENT
◊ Centre d’accueil protestant (légèrement excentré) : Très calme et  
   sécurisé, chambres de 6 000 FCFA à 9 000 FCFA

◊ Les sœurs du cœur de Marie (route de l’hôpital) : Chambres de 5 550 FCFA à   
   8 000 FCFA, cadre agréable et arboré +226 20 90 03 26

◊ Hôtel Hala (route de Diébougou) : Tout confort, chambres de 12 500 FCFA à  
   23 000 FCFA +226 20 90 01 21 

◊ François café chaud (route de Batié) : Confortable et chaleureux

◊ Bar restaurant Dancing Poni Paradis (centre) : Très populaire, les soirs  
   et les week-ends.

◊ Maquis de la gare

◊ Le Boucan (proche de la gare) : Bières, soda et beaucoup de bruit !

RESTAURATION

◊ Ruines de Loropéni (40 km de Gaoua) : Patrimoine mondial de l’UNESCO 

◊ Musée de Gaoua : Entrée à 2 000 FCFA +226 20 90 01 69

◊ Féticheur de Kampti : Nécessité de passer par un guide pour le rencontrer

◊ Grottes de Diebougou (75 km de Gaoua) : Entrée à 1 500 FCFA

◊ Guide recommandé : Bébé +226 78 83 52 084

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS
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FADA N’GOURMA

HÉBERGEMENT
◊ Hôtel Panache (sur la route du Niger) : Chambres à partir de 10 000 FCFA,  
   bonne restauration et piscine

◊ Mariam Juali (sur la route du Bénin) : Centre d’accueil tenu par des  
   soeurs, chambres à partir de 5 000 FCFA

◊ L’aurore : Bons plats

◊ La paillotte (entrée de la ville côté Ouagadougou) : Plats africains et  
    européens

◊ TV5 (derrière la Cathédrale): Maquis traditionnel, bons poulets à l’ail et  
   frites maisons

RESTAURATION

◊ La colline et le baobab sacré 

◊ Le campement de Thialy (presque île sur le lac de Kompienga) : Ballade  
    en pirogue, piscine dans la roche, chambres en voûte nubienne. 17 500 FCFA  
    par personne et par nuit (avec petit déjeuner) et 34 000 FCFA en pension   
    complète

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS

Depuis le 9 mars 2018, la zone au nord et à l’est de la ligne Ouagadougou, 
Fada N’gourma et Pama, ainsi que les abords (30 km) de la zone rouge 
sont déconseillés, sauf raison impérative (zone orange). Les déplacements  
à Fada et ses alentours doivent s’accompagner de mesures de sécurité 
adéquates. 

* voir la cartographie des zones sécuritaires en page 29.
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BOROMO

HÉBERGEMENT
◊ Association la Voûte Nubienne : Nuit fraîche dans une construction de     
    voûte nubienne +226 76 04 67 41

◊ Parc animalier : Découverte des éléphants de Boromo

◊ Visiter le sculpteur Bomave : Profitez d’une petite pause thé sous son   
   manguier  +226 76 62 03 85

◊ Les Grandes Personnes de Boromo (voir ci-dessous)

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS
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KOUDOUGOU

HÉBERGEMENT
◊ Maison des Projets (secteur 3 - à l’entrée de la ville) : Liée à la ferme de   
   spiruline. Chambres propres et accueillantes +226 25 44 31 75

◊ Centre Unitas : +226 70 89 44 58

◊ Cité des arts : Chambres de 5 000 FCFA à 6 000 FCFA au sein d’un centre  
    artisanal et culturel +226 25 44 12 15 / 70 23 26 49

◊ La Consolatrice (secteur 10) : Dès le petit déjeuner  +226 25 44 00 18

◊ La réunion (vers l’université) : Ouvert de 11h à 23h, hamburger, pizza,  
    viande +226 75 54 04 38

◊ Le jardin du maire (entrée de la ville) : +226 25 44 01 00

◊ La bâche bleue (centre)

◊ La plage (au bord du lac)

RESTAURATION

◊ La grande mosquée

◊ Les ruines du palais du Larlé Naaba

◊ Le musée Rayimi 

◊ La grande ferme de spiruline Nayalgué

◊ Les crocodiles sacrés de Sabou : Similaire à la mare sacrée de Bazoulé

◊ Le lac de Salbisgo (7 km de Koudougou)

◊ Maquis : Le stade France, La joie du peuple 

◊ Discothèques : Godin Night Club, Kinde

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS
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TIEBELE

HÉBERGEMENT
◊ Village d’accueil Jean Viars (en face de la Cour Royale) : Chambre ventilée à 
   7 500 FCFA, climatisée à 17 500 FCFA  +226 78 48 13 17

◊ Auberge Kunkolo : Pas de courant, fonctionne avec un groupe électrogène.    
   Chambre ventilée à 6 000 FCFA  +226 76 53 44 55

◊ Auberge Jean Viars

◊ Maquis la Forêt (sur la route de la Cour Royale) : Commandez ce que vous  
    voulez en appelant à l’avance +226 78 71 16 27

◊ Le Baobab : Poisson et poulet le soir

RESTAURATION

◊ La Cour Royale : témoignage exceptionnel des traditions Kasséna, notamment  
 à travers l’architecture et la décoration de ses habitations

◊ La coline de Tiébélé

◊ Le barrage de Tiébélé

◊ Les poteries de Boungou

◊ La mare aux crocodiles sacrés de Boungou

◊ Le Marché International de Guelwongo à la frontière du Ghana

◊ Guide recommandé : Youssouf +226  78 71 16 27

◊ Ranch de Gibier de Nazinga (50 km de Pô) : Forêt protégée où l’on peut   
 observer des éléphants, singes, crocodiles, antilopes...

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES ALENTOURS

21 \



COMMUNICATION
Téléphone
L’indicatif téléphonique pour le Burkina Faso est le +226. Vous pouvez vous 
procurer facilement une puce électronique dans les boutiques des opérateurs 
(+/- 500 FCFA). Il faut ensuite acheter du crédit pour approvisionner votre 
téléphone en unités, que ce soit via des vendeurs ambulants ou en boutique. 
Les trois principaux opérateurs sont Orange, Telmob et Telecel.

Internet
Bien qu’en plein essor, la connexion Web reste globalement limitée et lente au 
Burkina Faso. Il est possible de faire installer une ligne Wi-Fi chez soi en contactant 
Onatel. Il est également possible de surfer sur la 3G avec les opérateurs cités ci-
dessus, avec votre téléphone ou en achetant une clé 3G (+/- 20 000 FCFA). Le Wi-
Fi est souvent disponible dans les hôtels et les restaurants. On trouve encore des 
cyber cafés dans les principales villes du pays mais ils sont de plus en plus rares.

Poste
Le réseau des postes SONAPOST est bien développé dans le pays. Vous y 
trouverez de nombreuses agences (façade jaune). A l’international, vous pouvez 
faire appel à des services de messagerie express comme CHRONOPOST, DHL...

SONAPOST (Ouaga) : +226 25 30 12 82
CHRONOPOST (Ouaga) : +226 25 30 64 22
DHL (Ouaga) : +226 25 33 51 71 / 25 31 19  47
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Le taxi
A partir de 300 FCFA/personne et jusqu’à 1 000 FCFA pour les longs trajets, 
dans les taxis partagés. Ils circulent sur les grandes artères, il est donc parfois 
difficile d’en trouver un. Les tarifs peuvent doubler la nuit. A Ouagadougou, il est 
possible d’appeler des taxis pour des courses personnelles, mais la course sera 
nettement plus chère (entre 3 000 FCFA et 5 000 FCFA).

Les compagnies de bus
Pour se déplacer à l’intérieur du pays et vers les pays de la sous-région, il existe 
de nombreuses compagnies de transport. Ces compagnies desservent la plupart 
des villes à partir de Ouagadougou. Plusieurs départs ont lieu dans la journée à 
des horaires réguliers.

Si vous avez le choix entre plusieurs compagnies, nous vous recommandons 
Rahimo, TCV, Rakieta ou Elitis, selon la destination. Nous déconseillons les 
autres compagnies, certaines étant connues pour leurs imprudences sur la route.

Attention, il est très dangereux de rouler la nuit, en ville comme en brousse.
Les rues sont très mal éclairées et sont parfois fréquentées par des coupeurs 
de route qui cherchent à détrousser commerçants et touristes.

Gare Rahimo
A Ouaga : derrière l’aéroport +226 25 37 37 01 / 79 74 59 38
A Bobo : à l’ouest de l’aéroport +226 20 98 37 37 / 79 74 59 39

Gare TCV
A Ouaga : près de l’aéroport, côté Nord +226 25 30 14 12 / 75 79 13 14
A Bobo : près du Grand Marché +226 20 97 75 75 / 75 79 09

Gare Rakieta
A Ouaga : quartier Laarlé +226 25 31 40 56 / 70 74 14 66
A Bobo : près du Grand Marché +226 20 97 18 91 / 70 74 14 64

Gare Elitis - Call center : 3440 / 3444
A Ouaga : près du SIAO
A Bobo : à l’Ouest de la Maison de la Culture

TRANSPORT
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ARGENT, MOYENS DE PAIEMENT

LOISIRS
Piscine
Il n’existe pas de piscine publique, mais les piscines des hôtels / auberges sont 
accessibles à tous, à condition de consommer ou de payer un droit d’entrée.

A Ouaga et ses alentours
Les Jardins de Koulouba : piscine très agréable, cadre intimiste
Hôtel restaurant Ricardo : 4 000 FCFA l’entrée ; grande piscine de 25m
Hôtel Silmandé : 5 000 FCFA l’entrée ; grande piscine
Grand Calao : sortie de Ouaga, route de Léo
Village Nong Taaba: sortie de Ouaga, route de Pô
Loumbila beach : entre Ouaga et Ziniaré ; 2 complexes avec piscines

A Bobo
Hôtel l’Auberge ; Villabobo

Le taux du FCFA est indexé sur l’euro : 1€ = 655, 96 FCFA

Les banques acceptent les devises, les chèques et les cartes de voyage.
Attention, les cartes Mastercard sont rarement acceptées.

Pour les transferts en espèces, vous trouverez des agences un peu partout dans 
les grandes villes du pays pour des envois rapides via MONEYGRAM ou WESTERN 
UNION. Les compagnies de téléphonie ont désormais également leur propre 
service d’envoi d’argent (Orange Money...).

100 FCFA : 0.15€ Parking en moto
500 FCFA : 0.75€ 1L d’eau minérale (en boutique) 
650 FCFA : 1€ 1L d’essence (en moyenne)
700 FCFA : 1€ Une brakina (bière 66cl) 
15 000 FCFA : 23€ Un bon restaurant pour deux personnes
18 000 FCFA : 27€ Un aller-retour Ouaga-Banfora
50 000 FCFA : 76€ Location d’un 4x4 à la journée
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Sport
Il existe des clubs de sports bien équipés (musculation, fitness) à Ouagadougou, 
notamment le club Synovie (sur Charles de Gaulle) ou le REC Center (à Koulouba).

Il est par ailleurs possible de pratiquer l’équitation :
- Oasis du Cheval (route de Fada)
- Club de l’Etrier (vers le barrage)

Cinéma
Le cinéma occupe une place de choix dans les loisirs des Burkinabè. Les salles de 
projection sont donc nombreuses et souvent animées.

A Ouaga
Ciné Neerwaya (quartier Cité An III) : films locaux et  internationaux
Ciné Burkina (centre ville) : films locaux et  internationaux
Ciné CanalOlympia Yennenga (Ouaga 2000) : grande salle climatisée, plusieurs 
films à l’affiche, dont des films très grand public

A Bobo
Ciné Sagnon (quartier Diaradougou, face à la station essence Total) : salle 
climatisée ; aller sur place pour connaître le film du moment

Théâtre et spectacles
Très actifs, les Instituts français de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont tous 
deux une programmation dense dans le domaine du spectacle vivant.

A découvrir également :

CITO (Carrefour International de Théâtre de Ouagadougou) : face à la porte 2  
du stade municipal

Atelier Théâtre Burkinabé (ATB) : association culturelle située à Gounghin, 
essentiellement consacrée à la création et la production théâtrale. 

Espace Culturel Gambidi : théâtre et lieu de formation en art dramatique.

La Termitière : espace voué au développement de la danse contemporaine au 
Burkina et théâtre populaire.

Pour plus d’informations, faites un tour sur www.sortir.bf !
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Ce ne sont pas les festivals, les salons et les manifestations qui manquent au 
Burkina Faso... En voici quelques-uns :

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Festival Rendez-vous chez nous : Festival des arts de la rue à 
Ouagadougou, tous les ans au mois de février.

FESPACO : Festival Panafricain du cinéma de Ouagadougou. Depuis 
1969, la dernière semaine de février des années impaires.

FESTIMA : Festival des Masques de Dédougou. Les années paires, au 
mois de mars.

Festival ABC : Festival Africa Bass Culture. Premier rendez-vous des 
musiques électroniques au Burkina Faso. Tous les ans, en mars à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

janv.
/

mars

Rock à Ouaga : Festival musical, tous les ans, en mars - avril.

SNC : Semaine Nationale de la Culture à Bobo-Dioulasso. Tous les 
deux ans des années paires, en mars - avril.

Jazz à Ouaga : Festival musical, tous les ans, en avril-mai.

avril
/

juin
La Journée du Volontariat Français : Journée d’échange et de 
célébration des acteurs du volontariat français. Tous les ans, en 
octobre.

SIAO : Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou. Toutes les 
années paires, la dernière semaine d’octobre.

Les Récréatrâles : Festival de théâtre, tous les deux ans, fin octobre - 
début novembre à Ouagadougou. 

Les Nuits Atypiques de Koudougou : Tous les ans. Dernière semaine 
de novembre

Festival Yeleen : Festival International des contes et arts du récit. 
Tous les ans, au mois de décembre à Bobo-Dioulasso.

FESDIG : Festival Dilembu au Gulmu. Musique, artisanat, littérature 
et lutte traditionnelle. Tous les ans à Fada N’Gourma, en décembre.

oct.
/

déc.

/ 26



27 \27 \



28

SÉCURITÉ
Une fois arrivé au Burkina Faso, le volontaire a l’obligation de s’inscrire auprès des 
services compétents de l’Ambassade de France (ou du pays de sa nationalité) et 
de prendre contact, le cas échéant, avec le chef d’îlot dont les coordonnées lui 
auront été fournies à cette occasion.

Pour les ressortissants français dont le séjour est inférieur à 6 mois, il est 
nécessaire de s’inscrire sur Ariane (dispositif du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères permettant de se signaler gratuitement et facilement). Il est 
également impératif de consulter le site internet Conseils aux voyageurs pour 
toutes informations officielles quant à la situation sécuritaire du Burkina Faso.

   https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso/#

La criminalité dans les villes n’est pas particulièrement élevée au regard des 
autres capitales régionales, voire européennes. Mais le phénomène existe, et 
doit inciter chacun à un minimum de vigilance.

Le risque routier est la cause la plus important de mortalité et de rapatriement 
sanitaire. Les routes burkinabè ne sont pas toujours bien entretenues et sont 
souvent parsemées de nids de poule pouvant être sources d’accident. Le respect 
scrupuleux des consignes de limitation de vitesse à 50 km/h à l’entrée et la sortie 
des agglomérations est de mise.

Quelques rappels
- Ne pas voyager de nuit (véhicule personnel ou transport en commun).

- Ne pas conduire sans casque et sans assurance moto ou voiture.

- Toujours être en possession des papiers du véhicule, papiers d’identité et 
  permis de conduire.

- S’arrêter aux postes de contrôle et se soumettre au contrôle sans agressivité.

- En moto, mettre son sac en bandoulière pour éviter les vols à l’arraché.

- Eviter de se déplacer avec beaucoup d’argent ou une carte de crédit.
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CONTEXTE RÉGIONAL
En raison de la situation sécuritaire dans le Sahel, la menace terroriste au Burkina 
Faso est élevée. Des mouvements terroristes présents dans la zone sahélienne 
sont susceptibles de conduire des opérations dans le pays. Le Burkina Faso a 
connu des attaques terroristes en janvier 2016, en août 2017 et en mars 2018. 
Il est recommandé d’être particulièrement vigilant et de privilégier les lieux 
sécurisés, notamment dans les grandes villes.

Rester vigilant en permanence c’est :
- être observateur et s’intéresser à son environnement ;
- être attentif, anticiper et se préparer à des situations d’urgence ;
- connaître et respecter strictement les règles de sûreté du site.

En d’autres termes c’est : repérer les issues de secours, ne pas tourner le dos à 
la porte d’entrée dans un lieu public, identifier la pièce de confinement la plus 
adaptée, être attentif aux situations suspectes...
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Avant le départ
Avant tout départ, il convient de consulter son médecin traitant qui sera 
en mesure de recommander les vaccins à recevoir comme ceux de la fièvre 
typhoïde, de la méningite, de l’hépatite b, de la fièvre jaune (obligatoire)... Il 
est par ailleurs recommandé de souscrire à une assurance couvrant les frais 
médicaux et le rapatriement sanitaire. 

Paludisme
C’est une maladie parasitaire transmise par les piqûres de moustiques qui 

impose le recours à des mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, 
moustiquaires, port de vêtements longs le soir...). Selon la durée du séjour 
et la période de votre volontariat, il est possible de prendre un traitement 
antipaludéen (à voir avec un médecin).

Dès l’apparition de certains symptômes (maux de tête, de fièvre, de 
courbatures...), il est impératif de faire le test de la goutte épaisse. Les résultats 
s’obtiennent en quelques heures seulement, ce qui permet de commencer un 
traitement au plus tôt, le cas échéant.

Infections sexuellement transmissibles
Le VIH-SIDA et autres IST ont une prévalence non négligeable au Burkina Faso. 
Prenez donc toutes vos précautions. Attention à la qualité des préservatifs 
vendus sur le marché : privilégier les achats en pharmacie. 

Vaccins
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. La mise à jour de la vaccination 
diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée. Selon les conditions 
d’hygiène et la durée du séjour : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, 
méningite à méningocoque. La vaccination contre la rage peut également être 
proposée dans certains cas.

SANTÉ
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Des règles simples
- Boire de l’eau en sachet (25 ou 50 FCFA) ou en bouteille et éviter les glaçons.

- Se laver les mains régulièrement.

- Appliquer des crème anti-moustiques.

- Porter des vêtements longs à la tombée de la nuit.

- Éviter les baignades dans les eaux stagnantes (risque d’infection parasitaire).

- Ne jamais consommer de médicaments achetés dans la rue.

Consultations et urgences médicales
Centre médical international (CMI) : Koulouba, Ouagadougou 
+226 25 30 66 07 et +226 70 20 00 00

Clinique Les Genêts : Ouaga 2000, Ouagadougou 
+226 25 42 81 42 ; +226 25 37 43 80 à 83 et +226 78 88 38 88

Clinique Espace Sya : Bobo-Dioulasso
+226 20 97 00 44 à 47 ; +226 20 97 54 12

Pharmacie
Des pharmacies sont installées dans tous les quartiers des différentes villes. 
Il existe un système de rotation qui permet d’avoir accès à toute heure de la 
journée et de la nuit à une pharmacie de garde.

Pharmacies de Koulouba : avenue Houari Boumedienne, Ouagadougou 
+226 25 31 19 18

Pharmacie de l’Hôpital : à côté de l’hôpital Yalgado, Ouagadougou 
+226 25 30 66 41

Pharmacie de l’Indépendance : près de l’hôtel Azalaï, Ouagadougou 
+226 25 30 61 68

Pharmacie de l’Entente : Bobo-Dioulasso 
+226 20 97  19 16
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NUMÉROS UTILES
Consulat de France Pour Ouagadougou

Jours ouvrables : (+226) 25 49 66 10
Numéro d’urgence : (+226) 78 71 86 15
Permanence consulaire : (+226) 78 71 86 07

Pour Bobo-Dioulasso
(+226) 20 97 26 31 / (+226) 76 51 18 15

Police nationale 17

Coupeurs de route 10 10

Sapeurs-Pompiers 18

Gendarmerie (+226) 80 00 11 45 / (+226) 25 30 62 71

Espace Volontariats (+226) 25 31 82 03 / (+226) 25 30  70 43 

Centre Médical International 
de Ouagadougou

(+226) 25 30 66 07 / (+226) 70 20 00 00 

Clinique « Espace Sya » de 
Bobo-Dioulasso

(+226) 20 97 00 48

ONEA (eau) Pour Ouagadougou : (+226) 80 00 11 11
Pour Bobo-Dioulasso : (+226) 20 97 11 11 

Sonabel (électricité) (+226) 25 31 37 20

Onatel (Internet) (+226) 25 30 31 00
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