
   Les Missions                     
 Découvrir le monde à travers une aventure utile  
 

BURKINA FASO 
1. FICHE D’IDENTITE 

 
 

2. SAVOIR-VIVRE ET COUTUMES  
- Le terme « après-midi » n’est pas employé au Burkina Faso. La journée se compose du matin, du midi et du 

soir, ce dernier terme étant l’équivalent pour nous du début de l’après-midi. Dans un rapport de mission, un 
bénévole nous indique cet exemple : « Il faut donc dire aux enfants « Ce soir, on va jouer au foot » au lieu 
de « Cet après-midi, on va jouer au foot » et ce, même si on a prévu de jouer à 15 heures. Pas facile de 
prendre le réflexe ! »  

- Le stress n’a pas sa place dans la culture burkinabé, soyez détendu et n’hésitez pas à communiquer avec 
calme en cas de problèmes 

 
3. FORMALITES ET VISA  
- Passeport et visa obligatoires : consultez le site de l’Ambassade du Burkina Faso pour connaître les modalités 

concernant la demande de visa  
 
4. SANTE  
- Paludisme : zone 3. Adressez-vous à votre médecin pour savoir quel traitement anti-paludisme il convient de 
prendre pour vous. 
- Dengue : consultez le site de l’Institut Pasteur pour plus de détails  
- VACCINS recommandés :  

• Fièvre jaune : OBLIGATOIRE ! Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est 
exigé de tous les voyageurs à l’entrée du pays.  

• Mise à jour des vaccins du carnet de santé.  
 

EMPORTEZ DANS VOS BAGAGES LES ORDONNANCES ET LES MEDICAMENTS DONT VOUS 
POURRIEZ AVOIR BESOIN AU COURS DU SEJOUR 

DANS TOUS LES CAS, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN AVANT DE PARTIR 
Et consultez le site de l’Institut Pasteur  

 
 
 

Le Burkina Faso en quelques mots… 
 
Langue officielle : français 
Langues usuelles : mooré, dioula, 
gourmantché, fulfuldé… 
Capitale : Ouagadougou 
Nature du régime : République 
Monnaie : Franc CFA 
Religions : Islam, Catholicisme, Animisme, 
Protestantisme 
Chef de l’Etat : M. Michel Kafando, 
président par intérim depuis novembre 
2014, après 27 ans de règne de Blaise 
Compaoré 
Villes principales : Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, Koudougou 

      Le Burkina Faso en quelques chiffres… 
 
Population : 16,9 millions d’habitants (2013) 
Espérance de vie : 56 ans 
Croissance démographique : 3,1 % 
Taux d’alphabétisation : 29 % 
Décalage horaire : - 1h en hiver, 
-2h en été 
Indicatif téléphone : 00 + 226 
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5. SECURITE 
- Face à la détérioration de la situation au Mali et au développement du terrorisme, les déplacements au nord 

du Burkina Faso sont formellement INTERDIT pour votre sécurité. Nous n’envoyons pas de volontaires 
dans cette région du Burkina Faso.  

- Sur le reste du territoire, restez vigilant et prudent 
- La consommation de cannabis et autres drogues constitue un délit au Burkina Faso : elle est punissable 

d’emprisonnement de 1 à 6 mois. 
 
DANS TOUS LES CAS : 
- Ayez toujours une attitude respectueuse envers les personnes.  
- Soyez prudent lorsque vous souhaitez prendre des photos : s’il s’agit de personnes, demandez-leur toujours 

leur autorisation.  
- Respectez les consignes de protection de la flore et de la faune sauvage.  

  
6. NUMEROS UTILES/CONTACT  

 
À OUAGADOUGOU  
Police : 17 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : +226 80 00 11 45 / 50 30 62 71. En cas d’attaques de coupeurs de route : 10 10 
Centre médical international : 50 30 66 07 / 70 20 00 00 (permanence 24h/24) 
 
AMBASSADE DE France AU BURKINA FASO  
Avenue du Trésor 
BP 504 
Ouagadougou 
+226 50 49 66 66 
ambassade@ambafrance-bf.org 
http://www.ambafrance-bf.org/ 
 
AMBASSADE DU BURKINA FASO A PARIS  
159, boulevard Haussmann 
75008Paris 
01.43.59.90.63 
contact@ambaburkina.fr 
http://ambaburkina-fr.org/ 
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217/ 
 

 
 


