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Chers Amis d’Ensemble pour Eux, 

 

MERCI de tout cœur pour votre engagement. Nous sommes heureux de vous 

compter parmi nous pour participer aux missions chirurgicales au Burkina 

Faso et pour lesquelles nous assumons les soins postopératoires, l’animation et 

la rééducation. 

 

Ce recueil est un support aux informations que nous vous apportons par 

téléphone, par mail et lors de la rencontre préparatoire organisée un peu avant 

les missions. 

 

Nous vous souhaitons plein de bonheur lors de vos séjours en Afrique de 

l’Ouest… dans tous les cas du bonheur, vous en donnerez, ne serait-ce que par 

votre présence… MERCI !!! 

 

Une citation de Monsieur le Dr. Albert Schweizer, médecin, pasteur, 

philosophe… 

 

« L’EXEMPLE n’est pas le meilleur MOYEN de CONVAINCRE les autres, 

C’EST LE SEUL. » 

 

 

 ENSEMBLE POUR EUX 

 

 Le comité 
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Associations partenaires 
 

Les Enfants du Noma (EDN) 

 

Association française regroupant les équipes chirurgicales 

orthopédiques et maxillo-faciales. Présidée par le Dr Philippe Bellity et 

créée en 2001. Les Enfants du Noma sont actifs au Burkina Faso, au 

Mali et au Bénin. 

 

« Cette association a pour but l’aide humanitaire sous toutes ses formes, et plus particulièrement 

l’assistance médicale ainsi que la formation médicale en vue de porter secours aux personnes 

atteintes du Noma ou de mutilations et de malformations ». Art. 2 des Statuts. 

 

Les six objectifs des EDN sont d’opérer, de former pour pérenniser, d’équiper, de prévenir, de se 

développer et d’informer sur leurs actions.  

 

Les membres d'EDN forment des équipes médicales très structurées et sont issues de quelques 

pôles principaux: Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand, Nancy, Reims, Mulhouse, 

Marseille, Paris et Montpellier. Les équipes chirurgicales sont généralement composées de : 

 Chirurgien(s) 

 Médecin(s) anesthésiste(s) 

 Infirmier(s) anesthésiste(s) 

 Instrumentiste(s) 

 

Chaque équipe a une personne de référence, nommé en fonction de son expérience africaine. 

 

Pour plus d’informations : www.enfantsdunoma.info 

 

 

La Maison de Fati (MdF) 

 

Cette association gère la maison d’accueil et de soins du même nom au 

Burkina Faso. La Présidente est Mme Caroline Benaïm et la Trésorière Mme 

Anne-Marie Dumas. Cette association est chargée de l’accueil des patients, 

ainsi que du « recrutement » et de la rééducation de ceux-ci durant toute la 

période des missions, et au delà.  

 

Le but de MdF est donc de financer et gérer ce centre d'accueil, de soins, de 

convalescence et de rééducation pour des enfants et des adultes indigents, 

atteints de la maladie du Noma et autres pathologies. 

 

Fati est le prénom de la première patiente opérée par l’équipe des Enfants du Noma, d’où le nom 

de la maison. 

 

Pour plus d’informations : www.lamaisondefati.org 

http://www.enfantsdunoma.info/
http://www.lamaisondefati.org/
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Enfants-action-chirurgicale (EAC) 

 

Cette association, à but non lucratif de droit burkinabé, a été créée en 2006 afin d’aider et soutenir 

les actions d’EDN et de leurs partenaires, notamment en contribuant financièrement aux frais 

d’hospitalisation, de laboratoire, de radiologie, de rééducation ainsi que les primes au personnel 

soignant. Elle a comme objectif principal, la mobilisation des moyens financiers et logistiques 

pour permettre des interventions chirurgicales au profit d’enfants atteints du Noma ou des enfants 

ayant besoin de chirurgie orthopédique au Burkina Faso, afin que les enfants des milieux 

défavorisés puissent être opérés en toute sécurité dans leur pays. La Présidente est Mme Nicole 

Ginies, française vivant à Ouagadougou. 

 

 

Bilifou-Bilifou 

 
 

Cette association dont le siège est à Genève a été fondée en 2000 afin de venir en aide aux 

populations de la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. 

Elle est active dans les domaines du développement, de la scolarisation et du soutien médico 

chirurgical. Ensemble pour Eux participe aux missions orthopédiques que le Dr. Philipe Bédat 

(vice-président) organise 1 à 2 fois par année au Centre Médico-chirurgical Persis.  

 

 

Association Persis Burkina 

 

L’association Persis Burkina a pour but d’améliorer les conditions de vie 

des couches les plus défavorisées en ville comme à la campagne, dans les 

domaines de la santé, de l’éducation, la formation professionnelle, la 

réinsertion sociale. Son représentant local est le Dr Lassara Zala, pédiatre 

burkinabé, diplômé du CHU de Reims et ancien chez de service au CHR de 

Ouahigouya. Elle gère notamment le Centre Médico-Chirurgical 

Pédiatrique Persis (CMCPP), le Centre de Récupération et d'Éducation 

Nutritionnel (CREN) ainsi que le nouveau bloc opératoire et le secteur 

d’accueil « Camille ». Elle est soutenue depuis la Suisse par l’association 

Persis Valais, en particulier le Dr Bernard Mivelaz. 

 

 

Winds of Hope 

Fondation à but humanitaire dont le premier objectif est l’élimination du 

noma. En 2003, la fondation a créé la Fédération internationale NoNoma afin de rassembler autour 

d’elle les associations et organisations humanitaire qui luttent contre le noma. Ensemble pour Eux 

en fait partie.  
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Lieux d’accueil 
 

La Maison de Fati (Ouagadougou, Burkina Faso) 

 

Comme mentionné plus haut, La Maison de Fati est le lieu de 

soins et d’accueil des patients. La maison est gérée par du 

personnel burkinabé (une dizaine de personnes), en charge de la 

cuisine des patients, du gardiennage, de l’entretien, de la cuisine 

des bénévoles, des transports dans le cadre des missions. Le 

référent local concernant les soins est M. Augustin Koara.  

 

La nouvelle Maison de Fati se situe dans le quartier de Dassasgo, 

à côté de la Clinique du Centre (à env. 10 minutes de l’ancienne Maison de Fati).  

 

Un coin de la maison est réservé aux équipes bénévoles d’EPE pour le repas de midi et les 

moments de détente. 

 

Pour les patients, il y a plusieurs chambres pour un total de 45 lits, plus chambre(s) septique(s) 

ainsi qu’une nurserie. Il y a naturellement une infirmerie avec un local de stockage et rangements. 

Bien entendu il existe un endroit réservé à l’animation, avec notamment une salle de classe 

entièrement équipée. 

.Annexe 2 : plan de Ouagadougou 

 

Pension Bekasso (Ouagadougou, Burkina Faso) 

 

 
 

 
  

Le prix de la pension journalière de chaque bénévole se monte à 25.-. Pour l'instant, 

ce montant est intégralement pris en charge à raison de 15.- par EPE; le solde de 

10.- étant offert grâce à une aide financière de Noma Hilfe Schweiz pour nos 

bénévoles 
 

Ce chaleureux hébergement tenu par Chloé, française et 

Rémy, burkinabé, est le lieu de résidence des bénévoles 

d’EPE.  L’infrastructure de la pension est composée de 

plusieurs chambres (2 à 4 personnes par chambre), salle 

de bain privée ou salle de bain commune, climatisation. 

Le petit déjeuner et le repas du soir sont également 

préparés à Bekasso. Le repas de midi étant pris à la 

Maison de Fati. 

Bekasso se situe à une quinzaine de minutes à pied de la 

Maison de Fati et au cœur de la ville dans le quartier de 

Dassasgho.  

http://www.chambres-a-ouagadougou.blogspot.ch/ 

ou sur faceboook 

http://facebook.com/Bekasso.ouaga 

 

Hors mission, les bénévoles peuvent séjourner 

à Bekasso en payant directement sur place 

selon le tarif en vigueur à Bekasso. 

http://www.chambres-a-ouagadougou.blogspot.ch/
http://facebook.com/Bekasso.ouaga
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Centre Médico-Chirurgical Pédiatrique Persis 

 

Le Centre Médico-chirurgical pédiatrique Persis (CMCPP) a 

été construit dès septembre 2004 avec l’aide d’associations 

françaises et suisses, par l’association Persis Burkina. Le 

CMCPP a une capacité de 36 lits d’hospitalisation et le Centre 

de Récupération et d'Éducation Nutritionnel (CREN) de 24 lits 

réservés aux enfants souffrant de malnutrition sévère. 

 

Au printemps 2010, le secteur « Camille » a été réaménagé et 

complètement rénové. C’est dans cette partie du centre que seront accueillis les bénévoles et les 

patients après hospitalisation. Le bâtiment comprend plusieurs chambres climatisées pour les 

bénévoles avec salles de bains (moustiquaires aux fenêtres), une zone de vie pour les bénévoles et 

une autre pour les patients, le bureau de Mme Aïssata Zala et différents espaces de formation. 

 

Annexe 3 : plan de Ouahigouya 

 

 

 

 

Hôpitaux 

 

Clinique du Centre (Ouagadougou, Burkina Faso) 

 

La Clinique du Centre est un hôpital privé situé à quelques minutes à 

pied de la nouvelle Maison de Fati. Le Dr Adama Sanou et son équipe 

accueillent les missions. Il s’agit d’une clinique dont les équipements 

et les prestations sont d’excellentes qualités. 

 

Annexe 2 : plan de Ouagadougou 

 

 

 

Centre médical de Schiphra (Ouagadougou, Burkina Faso) 

 

 

 
 

 

 

 
Annexe 2 : plan de Ouagadougou 

 

Le centre médical de Schiphra est un édifice érigé en bordure du 

barrage de Tanghin, soit à une quinzaine de minutes en bus de la 

maison de Fati. Pour nous accueillir depuis 2012 le centre médical 

Schiphra met à disposition une unité complète de deux blocs 

opératoires, une chambre de 8 lits pour nos patients, une salle de 

réveil. Le centre médical, dirigé par Madame Claire Traoré que 

nous connaissons depuis une décennie, fait partie du grand 

complexe des Assemblées de Dieu de Tanghin.  
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Bloc opératoire du centre Persis (Ouahigouya) 

 

Les opérations chirurgicales se dérouleront dans le nouveau bloc 

composé de deux salles inauguré en juin 2010. Il s’agit donc 

d’infrastructures neuves et particulièrement bien équipées. La 

construction de ce bloc a été soutenue par l’association Bilifou 

Bilifou, basée en Suisse et par PERSIS Valais. 
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Avant le départ 
 

Santé 

 Prendre un rendez-vous médical à la Polyclinique du CHUV (centre de médecine du voyage, 

avec ou sans rendez-vous) ou chez un médecin spécialisé en médecine tropicale (Lausanne, 

Fribourg, Yverdon, etc.) pour une mise à jour des vaccins. La fièvre jaune est obligatoire pour 

le Burkina Faso et le Mali. Il est conseillé de prendre rendez-vous 3 mois avant le départ. 

 Prévoir un traitement antipaludéen adapté (ex : Malarone, Méphaquine, Lariam, doxycycline, 

etc.), sur prescription médicale uniquement. Risque de malaria durant toute l’année !!! 

 Prévoir ses traitements/médicaments personnels 

 Conclure une assurance annulation et rapatriement (voir avec l’agence de voyage ou votre 

agent d'assurances en précisant que l'annulation peut provenir de troubles politiques). EPE 

recommande vivement de conclure une assurance annulation, plus particulièrement du fait des 

situations politiques changeantes en Afrique de l'Ouest. En cas d’annulation de mission ou 

pour tout autre raison d’annulation du voyage, EPE ne prendra pas en charge les 

éventuels frais liés aux billets d’avion. 

 Prévoir des anti-moustiques (spray Anti Brumm Forte). Attention : pour l'instant, à mettre en 

soute les bouteilles > 100ml. Prévoir une petite bouteille pour l'arrivée à l'aéroport. La plupart 

des palus contractés par nos bénévoles l'ont été à l'arrivée à l'aéroport ! 

Pour plus d’information et la liste des lieux de vaccination : www.safetravel.ch 

Annexe 1 : site référence médical sur la « diarrhée du voyageur » et le paludisme 

 

Bagages 

 

 Les bagages de soutes (2 sacs/valises de 23 kg ou selon la compagnie) seront préparés par 

EPE et remis avant le départ avec du matériel médical, d’animation, habits, etc. Une petite 

place est prévue pour les affaires de toilettes liquides qui ne sont pas autorisées en cabine. 

 Les 8-12 kg de bagages à main (selon les compagnies d'aviation) sont pour les affaires 

personnelles des bénévoles. 

 Habits faciles à laver (y compris pull à longue manche et pantalon pour les soirées et contre 

les moustiques). 

 Chaussures confortables (tongs, sandales confort, crocks). 

 Lampe de poche (idéalement frontale), couteau suisse (à mettre en soute !!!), etc. 

 Trousse de secours pour les médicaments personnels. Pour les médicaments classiques une 

pharmacie bien pourvue existe sur place. 

 Affaires de toilettes, linge de bain (savon, dentifrice, etc. peuvent également être achetés sur 

place). Des linges de bains sont disponibles à la Maison de Fati. 

 CD/DVD ou clés USB pour sauvegarder les photos sur place. 

 Papier d’identité et certificat de vaccination international. 

 Photocopie du passeport 

 Euros et carte VISA (les cartes Mastercard/Eurocard ne fonctionnent pas partout).Notez à part 

vos numéros de carte et de téléphone en cas de perte ou de vol. 

http://www.safetravel.ch/
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Formalités 

 

 Avoir un passeport en cours de validité (6 mois avant la date d’échéance). 

 Réserver son billet d’avion, en spécifiant que vous voyagez pour l’association humanitaire 

« Ensemble pour Eux » dans le cadre des missions chirurgicales. Demander Fabienne Gétaz. 

 Tui agence de voyages, CP 771, 1400 Yverdon-les-Bains, tél 024 424 10 30, 

fabienne.getaz@tui.ch 

  Vous pouvez également procéder à une réservation directement par internet. Si c'est votre 

choix merci d'envoyer les coordonnées du vol à Sylviane Collomb (rscollomb@gmail.com) 

pour faciliter votre accueil à Ouagadougou 

 Conclure une assurance annulation auprès de l’agence de voyage si vous n’en avez pas déjà 

une. 

 Prévoir des photos d’identité identiques (4) pour le visa et/ou sur place. 

 Demander le visa à l’ambassade du pays concerné (adresses sous réserve de modifications) : 

 Burkina Faso : Ambassade, Chancellerie, Avenue Blanc 51-53, 1202 Genève, 

mission.burkina.faso@ties.itu.int, tél 022 734 63 30, fax 022 734 63 31.  

 Formulaire de demande de visa téléchargeable sur internet : www.ambaburkinafaso-ch.org 

 Pout l'instant, l'ambassade du Burkina offre les frais de visa à toute personne partant en 

mission avec EPE. A cet effet, il faut envoyer un petit courrier annexé à la demande de visa 

en mentionnant ceci: 

 Je pars pour une mission chirurgicale avec l'association "Ensemble pour Eux"de la 

Fédération Nonoma et vous remercie de la gratuité offerte pour l'obtention du visa. Je 

vous adresse ma vive reconnaisance, etc...  
 

Demander un visa à entrées multiples si vous pensez visiter un pays voisins, surtout pour les 

séjours de longue durée.  

Eventuellement demander au service des autos un permis de conduire international. 

 S’assurer d’avoir reçu de la part d’EPE un ordre de mission délivré par le comité sur papier à 

entête de l’association ainsi qu’une liste du matériel du matériel emporté (à remettre à la 

douane si nécessaire). 

 Changer des francs suisses en euros (il n'est pas possible d'obtenir des francs CFA ici et les 

euros sont plus facilement acceptés). 

 S’assurer que son téléphone portable est déverrouillé pour une utilisation internationale et 

accepte les cartes SIM étrangères (voir avec son opérateur si nécessaire). 

 Inscrivez-vous sur la plateforme de la DFAE « Itineris ». C’est une plateforme internet pour 

l’enregistrement en ligne des voyageurs à l’étranger. 

https://www.itineris.eda.admin.ch/home 

 

 

Pour plus d’information : http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html 

 

 

mailto:fabienne.getaz@tui.ch
mailto:mission.burkina.faso@ties.itu.int
http://www.ambaburkinafaso-ch.org/
https://www.itineris.eda.admin.ch/home
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html
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Sur place 
 

L’arrivée dans un monde étranger, avec des barrières linguistiques et culturelles, demande une 

certaine capacité d’adaptation. Les désagréments provoqués par le climat, l’alimentation, et des 

conditions de vie et de travail différentes, sont autant de facteurs qui contribuent à un «stress de 

base» que vous allez sûrement subir pendant les premiers jours sur place.  

 

Il est important d’en parler avec les autres bénévoles, surtout avec les « expérimentés » pour 

partager ces moments forts en émotions. L’ouverture d’esprit est importante, essayez de ne pas 

juger les différences culturelles, mais simplement de les « observer ». 

 

Au niveau santé, il est important de prendre régulièrement le traitement antipaludéen et d’utiliser 

un spray anti-moustique en plus des vêtements longs à la tombée du jour. En cas de signe de 

paludisme (symptômes similaires à ceux de la grippe, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, 

etc.), agir selon les prescriptions du médecin. On parle souvent de la tourista, mais il arrive plus 

fréquemment qu’on ne pense d’être embêté par une constipation, prévoir les médicaments 

adaptés ! Les missions sont généralement très bien fournies en médicaments de base qu’il est 

possible d’utiliser en cas de bobos personnels. 

 

Question alimentation, boire suffisamment (eau minérale ou eau traitée), laver et peler les fruits et 

légumes, faire attention aux salades crues (à éviter les premiers jours, après on peut faire confiance 

aux cuisinières des missions), se laver régulièrement les mains, etc. 

 

Pour les points pratiques, il est bon de savoir qu’il est possible d’acheter une puce téléphonique 

locale afin de communiquer à moindre frais. Si c’est uniquement pour envoyer quelques sms, la 

carte suisse peut faire l’affaire. On trouve également des supermarchés occidentaux avec tous les 

articles usuels, du chocolat Nestlé aux yoghourts Yoplait en passant par les fromages, pâtés et vins 

français, de même que tous les articles de toilettes habituels (déo, produit de douche, shampoing, 

rasoir, protections hygiéniques). 

Location de véhicule à un privé. EPE déconseille vivement aux bénévoles de conduire sur 

place surtout sans passer par une agence de location agrée. Les accidents sont vite arrivés avec la 

masse circulante de cyclistes et de motards. EPE décline toute responsabilité en cas de problème. 

Les meilleures solutions étant de prendre un taxi, un bus local ou encore un véhicule avec 

chauffeur. Pour celles et ceux qui veulent tout de même conduire sur place, une couvertute 

d'assurance complète ainsi qu'un permis international sont vivement recommandés. 

 

 

 

 



Page 12 sur 21 

Argent 
 

CFA 

 

Les Francs CFA sont utilisés au Burkina Faso, au Mali et au Bénin 

(ainsi que dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest). Ils sont divisés 

en en billet de 10'000, 5'000, 2'000 et 1'000 ainsi qu’en pièce de 500, 

250, 200, 100, 50 et plus petites. Les CFA ne peuvent pas être 

changés en Europe. Il faut donc partir avec des euros et faire le 

change sur place (mais pas aux revendeurs à l’aéroport en arrivant !). Les cartes VISA 

(uniquement !) sont généralement acceptées aux distributeurs automatiques des principales 

banques. Le cours du CFA est fixe par rapport à l'Euro, soit : 

1 CHF = 540 CFA 1 EUR = 655 CFA 

1 CFA = 0.0023 CHF 1 CFA = 0.0015 EUR 

 

Les billets de 10'000 sont difficilement utilisables, les vendeurs ont rarement de quoi rendre la 

monnaie, surtout dans les petits marchés. Idéalement, mieux vaut avoir des billets de 1'000 et des 

pièces pour les petits achats. Si vous n’avez pas le montant exact dans un taxi, par exemple, mieux 

vaut prévenir le chauffeur avant, qui ira généralement faire le plein pour obtenir de la monnaie. 

Dans les marchés artisanaux, lorsque vous négociez un prix, mieux vaut avoir le montant exact 

pour payer le vendeur. Si vous lui dites que vous n’avez pas 7'500 pour sa statue et finissez par 

payer les 5'000 négociés avec un billet de 10'000 ça n’est pas très sérieux ! 

 

 

Quelques prix indicatifs 

 

Objet CFA CHF EUR 

Bananes 300 /(kg) 0.56 0.45 

Batik (bonne qualité) 10'000 (1m x 1.20m) 18.50 15.25 

Bière 500-700 0.93-1.30 0.75-1.10 

Bijoux touareg (vrais) 10’000 18.50 15.25 

Collier 

- très simple 

- moyen 

- belles pierres 

 

1’000 

3’000 

8’000 

 

1.85 

5.55 

14.80 

 

1.50 

4.60 

12.20 

Cybercafé 300 (30 min) 0.55 0.45 

Famille d’animaux 2’500 4.65 3.80 

Mangue 500-750 0.93-1.40 0.75-1.15 

Pagne (tissu) 2'000 (1.80m x 1.20m) 3.70 3.05 

Pain (baguette) 150 0.30 0.25 

Panier en osier 3’000 5.55 4.60 

Papaye 500-700 0.93-1.30 0.75-1.10 

Pizza dès 4’000 dès 7.40 6.10 

Resto occidental 4’000-5’000 7.40-9.30 6.10-7.65 

Sac en cuir 10’000 18.50 15.25 

Statue en bois 5’000 9.30 7.65 

Sucreries (coca) 500 1 0.85 

Taxi /ville 1’000-3’000 1.85-6.- 3 à 4.7 
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Les pays 
Source : www.lonelyplanet.fr et www.statistiques-mondiales.com/burkina_faso.htm 

 

Intitulé officiel du pays République du Burkina Faso  

Capitale Ouagadougou  

(1 627 000 habitants) 2012 

 

Superficie 274 200 km²  

Population 17,3 millions d'habitants  

Peuples et ethnies 50% de Mossis et 50% de 

Gourounsis, Sénufos, Lobis, 

Bobos, Mandés, Foulanis... 

 

Langues français (langue officielle) ; 

langues soudanaises parlées par 

90% de la population : mooré, 

dioula...60 langues différentes 

 

Religions 60% de musulmans, 20-25% 

d'animistes et 10% de chrétiens 

(catholiques essentiellement) 

 

Institutions politiques régime présidentiel  

Président Blaise Compaoré  

Premier ministre Tertius Zongo  

PIB 10,1 milliards de $US  

PIB/Hab 500 $US  

Croissance annuelle 4,5%  

Principales activités coton, boissons, agro-alimentaire, 

savon, cigarettes, textiles, or 

 

Principaux partenaires Côte d'Ivoire, France, Italie, 

Thaïlande 

 

Décalage horaire GMT/UTC + 0h  

Poids et mesures système métrique  

Electricité 220 V, 50 Hz (prises à deux 

fiches) adaptateur indispensable 

pour les prises à 3 pôles 

 

Indicatif téléphonique + 226  

 

http://www.lonelyplanet.fr/
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Les villes 
Source : www.lonelyplanet.fr 

 

Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

Située au cœur du pays, Ouagadougou (Ouaga), la capitale, se 

tient à la croisée de plusieurs anciennes routes commerciales. Elle 

ressemble davantage à un gros bourg de campagne qu'à une 

mégalopole, et le centre se parcourt aisément à pied. Elle ne 

compte guère de monuments ou de bâtiments spectaculaires à 

visiter, mais offre, en revanche, de larges avenues ombragées et 

une atmosphère sympathique et chaleureuse. Les Burkinabè 

prennent volontiers le temps de bavarder et de se raconter les 

nouvelles du jour autour d'un café. L'hospitalité constitue vraiment l'une des principales 

caractéristiques de la ville. À la différence d'autres cités du Sahel, les musulmans ne sont pas 

majoritaires à Ouagadougou, qui jouit d'une vie nocturne très animée. Des cybercafés relativement 

bon marché fleurissent dans toute la ville. 

 

Ouagadougou est idéale pour flâner tranquillement, sans but particulier. La cathédrale, près du 

palais du moro-naba, est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest intérieure. Elle a été construite 

entre 1934 et 1936, à l'initiative de Mgr Thévenoud. Très pittoresque, le grand marché méritait, 

jusqu'à son incendie en 2003, une visite. Depuis, les marchands se sont éparpillés dans la ville et 

Ouaga a lancé un grand plan d'urbanisme. 

 

Le quartier commerçant se situe au cœur d'un triangle formé par la gare ferroviaire au nord, le 

palais présidentiel à l'est et la cathédrale au sud. L'avenue Nelson-Mandela le traverse dans sa 

partie supérieure avant de rejoindre la vaste place des Nations-Unies. La plupart des rues 

principales de la ville convergent vers cette place. Les différents lieux de restauration et 

d'hébergement sont disséminés à l'intérieur de ce triangle. 

 

Les bonnes adresses d’EPE : 

 Hôtel Le Karité Bleu (dans la rue de l’ancienne Maison de Fati) pour son jardin ombragé et 

ses excellents espressos. 

 Le Restaurant le Gondwana (dans la rue de l’ancienne Maison de Fati) pour sa superbe 

terrasse et ses bons cocktails (malgré les prix !). 

 Le centre culturel français Georges Méliès, avec son programme de concerts, théâtres et 

expositions. www.ccfouaga.com. 

 Le Restaurant le Verdoyant avec ses pizzas au feu de bois et, paraît-il, les meilleures 

lasagnes du continent. 

 Le centre national d’artisanat et d’art (vers le rond-point des Nations-Unies, proche du 

Verdoyant) pour acheter de l’artisanat directement aux artisans, et en particulier les 

superbes batiks colorés d’Oumar. 

 Le village artisanal, où on peut acheter de l’artisanat de qualité sans se faire « sauter 

dessus » par les vendeurs. Difficile de négocier les prix. 

 

http://www.lonelyplanet.fr/
http://www.ccfouaga.com/
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Ouahigouya (Burkina Faso) 

 

Ouahigouya ville d'env. 100'000 habitants se trouve à 

180 km de Ouagadougou, la capitale, sur une route qui 

continue vers la frontière avec le Mali, 40 km au Nord en 

direction de Bankass. La ville, fondée en 1757, était la 

capitale du royaume mossi du Yatenga. Ouahigouya 

signifie d'ailleurs en moré : venez vous prosterner. 

 

Ville sahélienne, l'aridité du climat y est un facteur 

important. Comme dans tous les pays de cette zone, les 

aléas de la saison des pluies déterminent via la qualité 

des récoltes le niveau de vie des habitants. L'économie locale n'a pas d'industrie. L'artisanat est 

tourné vers le cuir avec quelques tanneurs. L'économie de la région est également marquée par la 

présence d'orpailleurs. Deux retenues (lac de barrage) permettent l'approvisionnement en eau et 

favorisent le maraîchage (tomates, carottes, oignons et surtout les pommes de terre). Ouahigouya 

est dotée notamment d'un hôpital public, le CHR, et d'un hôpital pédiatrique privé sans but lucratif, 

le Centre Persis. 

 

Les bonnes adresses d’EPE : 

 Restaurant le Caïman sur la place centrale, réputé pour son poulet à l’ail. 

 Chez Dounia, pension-restaurant agréable pour prendre un verre ou manger. 

 Marché de Ouahigouya avec fruits et légumes ainsi qu’un peu d’artisanat. 

 Magasins de textile bio, en face du Centre Persis (sortie principale, sur la gauche). 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Guide LonelyPlanet sur l’Afrique de l’Ouest ou www.lonelyplanet.fr 

Guide du Routard sur l’Afrique de l’Ouest ou www.routard.com 

Guides Olizane sur le Burkina Faso et le Mali (édition suisse, www.olizane.ch) 

http://www.lonelyplanet.fr/
http://www.routard.com/
http://www.olizane.ch/
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Téléphones utiles 
 

Suisse 

(indicatif téléphonique +41) 

 

Sylviane Collomb 026 668 16 75 rscollomb@gmail.com 

(responsable soins) 079 518 79 24 

Vivane Despraz 026 668 27 60 v.despraz@bluewin.ch 

(responsable animation) 079 607 81 52 

Richard Collomb 026 668 16 75 rscollomb@gmail.com 

(président) 079 532 83 60 

 

Ouagadougou, Burkina Faso 

(indicatif téléphonique +226) 

 

Maison de Fati 50 36 46 06 (fixe) 

11 BP 1533  CMS Ouagadougou 11 

Secteur 27, Dassasgho 

Augustin 70 69 02 16 august.koara@gmail.com 

 76 52 69 16 

Dorothée Tapsoba (EAC) 70.21.29.50/74.76.16.16 dothy.sanou@gmail.com 

Abdoulai Guingani (Policier) 76 63 63 20 (en cas de gros problème à la 

douane) 

Pension Bekasso  

01,BP 2944, Ouagadougou 

Secteur 28, Dassasgho 76 68 99 72 remychloe@hotmail.fr 

 

Bureau de la coopération suisse  

et agence consulaire 50.30.67.29  

Avenue Kwamé N’Kruman 

Ouagadougou 

 

 

Ouahigouya, Burkina Faso 

(indicatif téléphonique +226) 

 

CMCPP, secteur 10 

 

Cabinet Dr Zala 50 55 49 00 (fixe) 

Dr Zala 70 26 15 13 lassarazala@gmail.com 

Aïssata Zala 70 71 72 79 aissata.zala@gmail.com 

 

 

 

Granges-Marnand, le 17 janvier 2014 

 

 

mailto:rscollomb@gmail.com
mailto:v.despraz@bluewin.ch
mailto:rscollomb@gmail.com
mailto:augustkoa@yahoo.fr
mailto:npginies@fasonet.bf
mailto:remychloe@hotmail.fr
mailto:lassarazala@gmail.com
mailto:aissata.zala@gmail.com


Page 17 sur 21 

 

Annexe 1: références médicales  
Sites de références médicales Destination Tropiques  

http://www.revuemedecinetropicale.com  

Pour les diarrhées :  

http://www.revuemedecinetropicale.com/135-138_-_dest_trop_carre.pdf  

Pour le paludisme:  

 

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-internationales-

medecine-des-voyages/recommandations-generales#paludisme  

 
GROUPE 3 dont fait partie le Burkina: (zone de prévalence élevée de chloroquinorésistance ou de 

multirésistance), trois possibilités : - méfloquine (Lariam® 250)  

 

un comprimé une fois par semaine, pour une personne pesant plus de 45 kg. Chez l’enfant, la chimioprophylaxie obéit 

aux mêmes règles que pour l’adulte, à la dose de 5 mg/kg/semaine. Cependant, le produit n’existe que sous forme de 

comprimé quadrisécable (dosé à 250 mg) qui ne permet d’adapter la prophylaxie que chez les sujets de plus de 15 kg 

(environ 3 ans). Chez la femme enceinte, la méfloquine peut être prescrite en cas de séjour inévitable en pays de 

groupe 3, l’analyse d’un nombre élevé de grossesses exposées n’ayant apparemment relevé aucun effet malformatif ou 

foetotoxique particulier dû à ce médicament administré en prophylaxie. Il faut débuter le traitement au moins 10 jours 

avant l’arrivée dans la zone à risque pour apprécier la tolérance de deux prises. Sauf si un traitement antérieur a été 

bien toléré, il est même préférable, dans la mesure du possible, d’obtenir trois prises avant le départ pour détecter un 

éventuel effet secondaire survenant plus tardivement. L’apparition sous traitement de troubles neuro-psychiques tels 

qu’une anxiété aiguë, un syndrome dépressif, une agitation, une confusion mentale, des tendances suicidaires ou 

même des troubles mineurs tels qu’une tristesse inexpliquée, des céphalées, des vertiges ou des troubles du sommeil, 

doit conduire à l’interruption immédiate de cette prophylaxie. La prise de méfloquine doit être poursuivie 3 semaines 

après avoir quitté la zone d’endémie. En cas de contre-indication ou d’effet indésirable de la méfloquine entraînant 

l’arrêt du traitement, peuvent être proposées l’association atovaquone-proguanil (Malarone®), la doxycycline 

(monohydrate de doxycycline) (au-delà de l’âge de 8 ans et en l’absence de grossesse en cours), ou l’association 

chloroquine-proguanil (Nivaquine® + Paludrine® ou Savarine®) en dépit de sa moindre efficacité (il conviendra alors 

de renforcer les mesures de protection contre les piqûres de moustiques).  

 

- association atovaquone-proguanil (Malarone® ), coûte cher  

 

un comprimé par jour au cours d’un repas, chez les personnes pesant au moins 40 kg. La Malarone® est disponible en 

comprimé pédiatrique (Malarone® comprimés enfants ; atovaquone : 62,5 mg, proguanil : 25 mg) permettant 

l’administration de ce médicament chez l’enfant de 11 à 40 kg. Chez la femme enceinte, la Malarone® peut être 

prescrite en cas de séjour inévitable en pays du groupe 3, mais le suivi de grossesses exposées à l’association 

atovaquone-proguanil est insuffisant pour exclure tout risque. L’administration est commencée le jour d’arrivée en 

zone à risque et doit être poursuivie une semaine après la sortie de cette zone. La durée d’administration continue de 

l’atovaquone-proguanil dans cette indication devra être limitée à 3 mois, faute de disposer à ce jour d’un recul 

suffisant en prophylaxie prolongée.  

 

- monohydrate ou hyclate de doxycycline :  

 

Doxypalu® (monohydrate) comprimés à 50 ou 100 mg, Granudoxy ® Gé (monohydrate) comprimés sécables à 100 

mg, Doxy® 100 Gé et Doxy® 50 Gé (hyclate) : 100 mg/jour chez les sujets de plus de 40 kg, 50 mg/j pour les sujets 

de poids < 40 kg. La doxycycline est contre-indiquée avant l’âge de 8 ans, déconseillée pendant le premier trimestre 

de la grossesse et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-internationales-medecine-des-voyages/recommandations-generales#paludisme
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-internationales-medecine-des-voyages/recommandations-generales#paludisme
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contre-indiquée à partir du deuxième trimestre (elle expose l’enfant à naître au risque de coloration des dents de lait). 

Elle peut entraîner une photodermatose par phototoxicité. Pour limiter ce risque, on conseille la prise le soir au cours 

du repas, au moins 1 h avant le coucher. La prise est à débuter le jour de l’arrivée dans la zone à risque, et à poursuivre 

4 semaines après avoir quitté la zone impaludée. 
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Annexe 2 Ouagadougou 

La Poste Verdoyant et centre 

national d’artisanat et d’art 

Vers l’aéroport 

Vers le village artisanal 

Maison de Fati 

et Clinique du 

Centre 

Rue de 

l’ancienne 

Maison de Fati 
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Annexe 3 Bamako 

Hôpital Gabriel Touré 
Maternité de Hamdallaye 

Auberge Danaya 
Kiosque Karité 

Palais de la Culture 

Vers l’aéroport 
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Annexe 2 Ouahigouya 
 

(Détails à suivre…) 


