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Edito 

Chers compatriotes, 
chers lecteurs,

Le livret d’accueil du consulat de France à Ouagadougou fête aujourd’hui 
sa troisième édition, après celles publiées en 2013 et 2015.
Cet ouvrage ne pourrait exister sans les annonceurs dont les 
contributions couvrent la totalité des frais de parution. Je tiens à les 
remercier vivement de leur fidèle soutien.
Ce livret, que vous recevez au moment de votre inscription au consulat, 
a pour but de vous accompagner dans vos premiers pas au Burkina 
Faso.
Vous y découvrirez l’organisation et le fonctionnement de votre consulat 
ainsi que divers conseils pour vous guider dans vos démarches 
administratives. 
Nous avons également glissé dans ces pages de nombreuses 
informations pratiques et bonnes adresses qui vous seront utiles lors 
de votre installation au Burkina Faso, et qui pourront, je l’espère, vous 
faciliter la vie de tous les jours.
Pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas encore inscrits au registre des 
Français établis hors de France, sachez que cette démarche vous permet 
de recevoir les messages que le consulat adresse régulièrement à la 
communauté française, notamment les communications concernant la 
sécurité de nos ressortissants.

Toute l’équipe du consulat se joint à moi pour vous souhaiter la 
bienvenue au Burkina Faso !

Bernard Nédélec
Consul de France

N’hésitez pas à visiter notre site internet sur lequel les informations administratives 
sont régulièrement actualisées (https://bf.ambafrance.org/-Le-Consulat-).
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De nombreux vestiges archéologiques, comme 
les ruines de Loropéni, vestiges de remparts 
érigés entre le XIVe et le XVIIe siècle, les 
gravures rupestres d’Aribinda ou les monuments 
mégalithiques de la région de Dori, témoignent de 
l’existence de civilisations anciennes encore peu 
connues. 

Dès le XIe siècle, au fil de vagues migratoires 
successives, provenant essentiellement du Mali, 
du Ghana et de la Côte d’Ivoire actuels, des 
royaumes et des empires indépendants émergent 
et s’installent sur le territoire actuel du Burkina 
Faso. Ceux-ci, à l’instar de l’empire mosse du 
Yatenga, du royaume du Gouïriko, du Kénédougou, 
de Ouhabou ou du Gourma résistent longtemps 
aux troubles internes et aux invasions étrangères. 

La première exploration européenne a lieu au 
début du XIXe siècle dans la région de Dori, au 
nord-est. C’est en 1896 que Ouagadougou est 
conquise militairement par la France ; en 1919 est 
créée la colonie de Haute-Volta. 

Dans un mouvement de décolonisation 
progressive, la Haute-Volta devient, en 1958, une 
République autonome au sein de la Communauté 

Le Burkina Faso est une république de type 
semi-présidentiel autorisant le multipartisme. 
Le pouvoir exécutif est assuré conjointement par 
le président et le Premier ministre. Le président 
de la République est élu au suffrage universel 
direct, et ce pour une durée de cinq ans depuis 
l’amendement de 2010. L’Assemblée nationale 
burkinabè compte 127 députés élus au suffrage 
universel direct pour un mandat de cinq ans. 

Sur le plan administratif, le territoire est organisé 
en 13 régions, 45 provinces, 301 départements, 359 
communes et environ 8 000 villages. Le Burkina 
Faso est membre de l’Union Africaine (UA), de 
l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) et de la Communauté Économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Burkina 
Faso a des relations diplomatiques avec près 
d’une centaine d’États. Une délégation de l’Union 
européenne est implantée à Ouagadougou. 

Avec la mise en œuvre, sous la présidence de 
Thomas Sankara, de réformes majeures dans la 
lutte contre la corruption, le développement du 
secteur agricole, l’amélioration de l’éducation, la 
santé et la condition des femmes, le Burkina Faso 
connaît de profondes transformations. Après une 
période d’enthousiasme et d’adhésion populaire 
aux idéaux de la révolution, Thomas Sankara est 
critiqué pour ses dérives autoritaires par une 
partie de la population burkinabè et au sein même 
de son gouvernement. Il est assassiné en 1987. 
Un de ses proches camarades, le capitaine Blaise 
Compaoré, prend alors le pouvoir. Élu président 
de la République en 1991 après l’adoption d’une 
nouvelle constitution, Blaise Compaoré sera réélu 
régulièrement jusqu’en 2010. Le pays joue, sous 
sa présidence, le rôle de médiateur lors des crises 
qui secouent la sous-région. 

française. Maurice Yaméogo en est le premier 
Président. L’indépendance de la Haute-Volta est 
finalement proclamée le 5 août 1960. 

Les années 1960 sont marquées par de nombreux 
soubresauts politiques et le pays passe sous 
régime militaire en 1966. En 1983, le capitaine 
Thomas Sankara prend la tête du pays par un 
coup d’État et dirige la révolution burkinabè. Le 
4 août 1984, le pays change de nom et s’appelle 
désormais Burkina Faso. 

Après une tentative de modification de la constitution 
par voie parlementaire qui aurait autorisé Blaise 
Compaoré à briguer un cinquième mandat après 
27 ans au pouvoir, celui-ci est contraint par la rue 
de démissionner et de fuir le pays le 31 octobre 
2014. Michel Kafando, ancien diplomate, est alors 
désigné président par le Conseil National de la 
Transition. Un gouvernement de transition est 
formé avec pour mission l’organisation d’élections 
présidentielles et législatives en octobre 2015. 

Une tentative de coup d’Etat a été déjouée en 
septembre 2015 contre cette transition. Le Burkina 
Faso est aujourd’hui présidé par M. Roch Christian 
Marc Kaboré, élu en décembre 2015. La prochaine 
élection présidentielle aura lieu en 2020.

Repères historiques

Institutions

 Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest sans accès à la mer. 

 Le nom Burkina Faso signifie littéralement « pays des hommes intègres », il est issu de la 
combinaison de deux langues parlées dans le pays : Burkina signifie « intègre » en mooré et 
Faso « patrie » en dioula. 

 Officiellement République du Burkina Faso, il est appelé familièrement « le Faso ». 

 Ses habitants sont les Burkinabè, terme qui est invariable. 

 La capitale, Ouagadougou, est située au centre du pays. 

Un nouveau drapeau est adopté 
en 1984. Il se compose de deux bandes 
horizontales rouge et verte accompagnées 
d’une étoile de couleur jaune en leur milieu. 
La bande rouge de la partie supérieure du 
drapeau représente la couleur de la révolution 
socialiste, la bande verte la richesse agricole 
du Burkina Faso. L’étoile jaune à cinq 
branches symbolise, quant à elle, la lumière 
guidant la révolution. Ces trois couleurs sont 
les couleurs panafricaines, utilisées par de 
nombreux pays d’Afrique sur leurs drapeaux. 

            QUELQUES MOTS DE DIOULA 

Bonjour   i ni so go ma (matin) 
i ni ti le (après midi)

Au revoir   an beng
S’il vous plaît    S’il vous plaît 
Merci    i ni che / ba si tay
Désolé(e) / pardon    ha ke to
Oui    a wo
Non    uh uh
Comment allez-vous ?    i ka kéné ?
Je vais bien    tu ro te
… et vous ?    … e dung  ?
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?   

 ha ke to, i bay say ka nn de me wa ?
Parlez-vous français ?    

i be se ka tu ba bu kan meng wa
Je comprends    nn y’a fa mu
Je ne comprends pas    nn m’a fa mu
Je m’appelle…    nn to go
Où se trouve… ?    … be ming ?
C’est loin ?    a ka jang wa 
Tout droit    a be ti leng
Gauche    nu man bol o fe
Droite    ki ni bol o fe
Combien coûte ceci ?    ni ne jo li ye ?
C’est trop cher    a ka ge leng ba ri ka
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Deux saisons caractérisent le climat du Burkina 
Faso  : la saison sèche d’octobre à mai, avec un 
pic de chaleur aux mois de mars, avril et mai et 
des températures dépassant alors les 40 °C, et 
une saison des pluies, aux vents humides, de 
juin à septembre. De novembre à février souffle 
l’harmattan, un vent provenant du Sahara et du 
Sahel, rafraîchissant mais desséchant. 

On distingue trois zones climatiques : 
  La zone sahélienne au nord, 

à faible pluviométrie (moins de 600 mm/an). 
Les températures varient de 14°C (minimale en 

Près de 18.6 millions d’habitants1 se répartissent 
sur un territoire d’une superficie de 274 200 km², 
équivalente à la moitié du territoire français. 
Le Burkina Faso a un indice de développement 
humain faible qui le classe en 2016 en 185ème 

position sur 188 sur l’échelle du développement 
humain établie par le PNUD. Le Burkina Faso 
a une croissance démographique relativement 
élevée (3,1  % en 20162), une espérance de vie 
faible (59 ans en 20153) et un taux également 
faible d’alphabétisation de la population adulte à 
35 % (Unesco, 2015). 

La capitale Ouagadougou compte 2 532 311 
habitants en 20154. Bobo-Dioulasso, deuxième 
ville du pays et capitale économique, en compte 
489 967 en 20065. 

Une soixantaine d’ethnies sont représentées dans 
la population burkinabè. Les Mosse ou Mossi 
sont majoritaires (47  %). Viennent ensuite les 
Gourmantché, Bisa, Samo, Marka, Bwa, Bobo, 
Dagari, Lobi, Sénoufo, Peuls et Touaregs. 

janvier) à 42°C (maximale en avril et mai). Les 
précipitations en juillet et août peuvent être, dans 
cette zone, extrêmement violentes. 

  La zone soudano-sahélienne au centre, 
à pluviométrie moyenne (jusqu’à 900 mm/an). 
Les températures sont comprises entre 16°C 
(minimale en janvier) et 39°C (maximale en avril). 

     La zone soudanienne au sud-ouest, 
aux pluies plus abondantes. Les températures 
s’échelonnent de 18°C (minimale en janvier) à 
37°C (maximale en avril). 

Climat

Population

1,2, 3 Source : Banque mondiale, 2016 - 4,5 Institut National de la Démographie et de la Statistique

Le Burkina Faso vit en temps universel. Le 
décalage horaire par rapport à la France est de 
moins deux heures en été et de moins une heure 
en hiver. Enclavé, le Burkina Faso est l’un des 
pays africains qui comptent le plus grand nombre 
de pays frontaliers  : il partage ses 3 193 km de 
frontière avec la Côte d’Ivoire au sud-ouest, le 
Ghana et le Togo au sud, le Bénin au sud-est, 
le Niger au nord-est et enfin le Mali, avec qui il 
partage 1 000 kilomètres de frontière au nord et à 
l’ouest. On compte 625 km du nord au sud du pays 
et 850 km de l’est à l’ouest. 

Situé sur un plateau d’une altitude moyenne 
de 400 mètres, avec pour point culminant à 747 
mètres d’altitude le mont Tenakourou à l’ouest du 
pays, le territoire du Burkina Faso est drainé par le 
Mouhoun, le Nazinon et le Nakambé qui confluent 
au Ghana pour former la Volta. Ce plateau de 
savane, de forêt et de brousse s’interrompt au 
sud-ouest avec la falaise de Banfora et décline 
vers la vallée du Niger au nord. 

Géographie             QUELQUES MOTS DE MOORÉ

Bonjour (le matin)  Ne y yibeoogo 
Bonsoir, bonne nuit  Ne y yungo 
Comment ça va ?  Kibare ? / Lafi bémé
Comment va la santé ?  Yibeoog yaa laafi ? 
La santé est là   Laafi beeme 
Ça va    Laafi bala 
À demain    Beoogo 
Bienvenue    Ne y waoongo/Y yeela 
Un petit peu    Bilf-bilfu 
Vite, vite    Tao-tao 
Pardon, calme-toi    Mam sugri, tõog f menga 
Merci    Barka 
Beaucoup    Wusgo 
L’argent    Ligdi 
Venez    Wa-y 
On va manger    D n an diime 
J’ai faim    Kom n tar maam 
J’ai soif   Koy ud n tar maam 
Je peux t’aider ?    Mam toe n sõnga foo? 
Oui    N yee/Nge 
Non    Ayo 
Papa  Baaba 
Maman   Ma (M ma = ma mère) 
C’est combien ?    Yaa wana ? 
C’est bien    Yaa soama/Yaa sõma 
Comment tu t’appelles ?    Fo youré ?
Je m’appelle …    Mam yourla.. 

Comme la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, le 
Burkina Faso a pour langue officielle le français. 
Il est la principale langue des institutions, 
des instances administratives, politiques et 
juridiques, des services publics, des textes et des 
communiqués de l’État, des lois et règlements, de 
la presse écrite, des écrivains. 

Le Burkina Faso est membre de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) et de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. 
Le français est pratiqué couramment par une 

minorité de Burkinabè  : l’OIF estimait à environ 
3 200 000 le nombre de locuteurs du français au 
Burkina Faso en 2010. 

Plus d’une soixantaine de langues sont par 
ailleurs parlées dans le pays et trois d’entre elles 
ont le statut de langue nationale : le mooré parlé 
par les Mosse, le dioula, langue des Bobo proche 
du bambara parlée également au Mali et en Côte 
d’Ivoire, et le fulbé, fulfuldé ou poular, langue des 
Peuls. 

Langues
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Les Burkinabè pratiquent principalement trois 
religions et bien qu’il n’existe pas de statistiques 
nationales, on estime, selon le dernier 
recensement de 2006, qu’il y aurait environ 60 % 
de musulmans, 15,3  % d’animistes (religion 
traditionnelle) et 23,2 % de chrétiens (protestants 
et catholiques).

Avec un PIB de 652 USD par habitant par an 
en 20176, le Burkina Faso compte 19 millions 
d’habitants vivant à 86 % en zones rurales. Selon 
la Banque mondiale7, 40,1  % de la population 
vivrait toujours sous le seuil de pauvreté, voire 
même 70,4 % des habitants dans la région Nord, 
contre moins de 10 % des habitants de la capitale. 

Le Burkina Faso est la 4ème économie de la zone 
UEMOA avec un taux de croissance du PIB réel 
estimé à 6 % en moyenne sur la période 2016-20178. 
L’aide au développement (en moyenne 10  % du 
PIB sur les cinq dernières années) et l’exploitation 
aurifère (61,6 % du total des exportations en 2016, 
avec une production record de 45 tonnes d’or en 
2017) ont néanmoins contribué au dynamisme 
de l’économie burkinabè au cours des dernières 
années.

L’agriculture représente 32  % du PIB et occupe 
80  % de la population active. La production 
agricole est dominée par les céréales (sorgo, 
mil, mais, niébé, riz) et les principales cultures 
de rente sont le coton, l’arachide, le sésame et le 
soja. A noter que l’industrie agroalimentaire reste 
embryonnaire (sucre, farine, boissons, huilerie). 
Le secteur électrique au Burkina Faso est marqué 
par un faible accès (taux d’électrification de 18,8 % 
en 2015, couverture de 33 %) et de fortes inégalités 
(3,1 % d’électrification en zone rurale). L’offre est 
insuffisante et ne permet pas de répondre à une 
demande dont l’augmentation est estimée à 13 % 
par an. Du côté des services, le pays compte trois 
opérateurs de téléphonie mobile privés et le taux 
de pénétration d’internet est estimé à 19  % en 

En 2018, la croissance économique devrait se 
consolider autour de 6  %, dans le cadre du 
Plan national de développement économique et 
social (PNDES) 2016-2020, couvrant notamment 
l’énergie, les aménagements hydroagricoles, et les 
infrastructures routières et de télécommunication. 
Le raffermissement des cours de l’or et du coton 
devrait également dynamiser les perspectives de 
croissance. 

2017. Les infrastructures de santé, quant à elles, 
ne couvrent qu’insuffisamment et inégalement les 
besoins du pays.
Les principaux produits importés par le Burkina 
Faso sont le pétrole, les engrais, les produits 
pharmaceutiques, le riz, les machines et 
équipements. Les trois premiers fournisseurs du 
pays sont la France, la Chine (au coude-à-coude) 
et la Côte d’Ivoire. 

L’or, le coton et le sésame représentent à eux 
seuls près de 80  % des exportations burkinabè. 
Le Burkina Faso est traditionnellement le premier 
producteur/exportateur de coton d’Afrique de 
l’ouest (momentanément dépassé par le Mali en 
2017). La Suisse est le principal client du pays (en 
étant le quasi seul acheteur de l’or burkinabè), 
suivie de l’Inde et de Singapour, la France se 
positionnant au 8ème rang.

La devise du Burkina Faso est le franc CFA, franc 
des Communautés Financières d’Afrique. Il est 
à parité fixe avec la monnaie européenne (1 € = 
655,957 francs CFA).

Sources : FMI, Banque Mondiale, Service économique 
de Ouagadougou

Religion

Economie

6 Source : FMI -7 2014 -8 FMI

La cohabitation harmonieuse entre la mosaïque 
d’ethnies du Burkina Faso s’explique notamment 
par la parenté à plaisanterie, dénommée rakiré 
par les Mosse. Cette pratique sociale consiste en 
des taquineries, des moqueries voire des insultes 
codifiées entre communautés, ethnies, clans et 
générations. Elle permet aux Burkinabè de dénouer 
les tensions du quotidien en les verbalisant et en 
les tournant en dérision. La parenté à plaisanterie 
existe dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, 
notamment au Mali et en Côte d’Ivoire. La parenté 
à plaisanterie permet également de surmonter 
des épisodes difficiles de la vie tels que les deuils. 
Chez les Mosse, une parodie de réjouissance est 
organisée par les parents à plaisanterie lors des 
funérailles afin d’aider la famille endeuillée à 
surmonter l’épreuve. 

Quelques ethnies avec leurs parents à plaisanterie : 
Bissa : Gourounsi, San, Yarsé, Bobo 
Madare : Koné, Peul, Bambara 
Bobo Dioula : Peul, Sembla, Dafing 
Bwaba : Peul, Coulibaly 
Dagari : Turka, Gouin, Karaboro 
Fulfuldé : Bobo, Yarsé, les forgerons de toute ethnie, 
Nioniosé, Hausa, Gourounsi 
Gourmantché : Yadsé, Peul, Hausa, Kotokoli, Djerma, 
Gourounsi, Bella 
Gourounsi : Bisa, Peul, Gourmantché, Djerma 
Lobi  : Comoé, Gouin, Birifor, Toussian, Karaboro, 
Turka, Siamu 
Mosse : San, Samogo, Kénédougou, Dagara 
Peul : Bobo

La parenté à plaisanterie

            QUELQUES MOTS DE FULFULDÉ

Bonjour   no ngoolu daa (sing.) no 
ngoolu dong (pluriel)

Au revoir   nalleen e jamm (bonne journée) 
mbaaleen e jamm (bonne nuit)

S’il vous plaît   njaafodaa
Merci   a jaaraama (singulier) 

on jaaraama (pluriel)
Je vous en prie   enen ndendidum
Désolé(e) / pardon  yaafo / achanam hakke
Oui   eey
Non   alaa
Comment allez-vous   no mbaddaa ?
Je vais bien   mbe de sellee
… et vous ?   … an nene ?
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?   

ada waawi wallude mi, njaafodaa
Parlez-vous français ?   ada faama faranse ?
Je comprends   mi faami
Je ne comprends pas   mi faamaani
Je m’appelle…   ko … mbiyetee mi
Où se trouve… ?  hoto woni … ?
C’est loin ?   no woddi 
Tout droit   ka yeesu
Gauche   nano bang-ge
Droite   nano naamo
Combien coûte ceci ?   dum no foti jarata ?
C’est trop cher   e ne tiidi no feewu



02LA FRANCE
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Parmi les communautés étrangères, la 
communauté française est, de loin, la plus 
importante. Au 31 décembre 2017, 3 423 Français 
étaient enregistrés au Consulat de France. Les 
expatriés représentent 92 % de cet effectif  ; leur 
poids relatif est en progression constante. Le 
nombre de ressortissants français installés au 
Burkina Faso est en nette progression. Cette 
population a évolué de + 3.20% entre 2016 et 2017. 
Hommes et femmes sont presque à parité (55 % 
et 47  %). La communauté française du Burkina 
Faso est jeune : 41 % ont moins de 30 ans. 

La part des binationaux représente 35  % de 
l’effectif total, soit environ 1 202 personnes. 
La proportion des actifs dans la communauté 
française s’élève à 40 %, soit 1 589 personnes.

Les Français au Burkina Faso vivent 
majoritairement en famille pour une durée 
moyenne, hors noyau permanent, d’environ 5 
ans. Ils se répartissent principalement entre 
Ouagadougou et sa région (2 705 personnes) d’une 
part, Bobo-Dioulasso et Banfora (478 personnes) 
d’autre part. On estime à 8 000 le nombre de 
Français de passage chaque année, chiffre en 
baisse par rapport à 2015 (10 000 personnes) en 
raison du contexte sécuritaire assez contraint 
dans la sous-région ouest-africaine (attentats 
terroristes). Associations et ONG œuvrant dans le 
domaine du développement drainent l’essentiel 
de ce flux. 

La communauté française ne rencontre pas de 
difficultés particulières dans la vie quotidienne ou 
dans l’exercice de ses activités professionnelles. 
Elle est active dans des domaines très divers. 

Dans l’ensemble, on estime à une cinquantaine 
le nombre de filiales burkinabè d’entreprises 
françaises (stricto sensu) et à une centaine le 
nombre d’entreprises burkinabè à intérêts 
capitalistiques et/ou management par des 
ressortissants français.

Ces sociétés sont présentes dans la plupart des 
secteurs de l’économie : l’agriculture (notamment 
la culture du coton avec Geocoton), le secteur 
agroalimentaire et les industries de transformation 
(Castel via la brasserie Brakina, huilerie Olvea), 
le BTP/énergie/eau/assainissement (EERI BF 
groupe ORTEC, Eiffage, Ineo, Sade, Sogea Satom), 
la logistique et les transports (Air France, Bolloré, 
CIS, Navitrans, R Logistics, Servair), le commerce/
distribution (Burkina Equipements, CFAO, Total) 
et les services, notamment assurances (Allianz, 
Gras Savoye…), banques (BNP Paribas, Microcred, 
Société Générale), et communications (Canal+, 
Orange, Vivendi). 

On dénombre par ailleurs une cinquantaine de 
petits entrepreneurs français dans les secteurs 
de l’hôtellerie-tourisme, répartis sur l’ensemble 
du territoire.

La communauté française au Burkina Faso

Le Burkina Faso fait partie de la neuvième 
circonscription des Français établis hors 
de France. Celle-ci est l’une des onze 
circonscriptions législatives des Français 
établis hors de France. Créée en 2010 à la 
faveur d’un redécoupage, elle comprend 16 
pays d’Afrique, pour une population de 140 503 
Français inscrits sur les registres consulaires. 
Elle couvre les pays suivants :
Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Libye, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra 
Leone, Tunisie.

Le député de la 9ème circonscription des 
Français de l’étranger est M. M’jid EL GUERAB.

Les conseillers de l’Assemblée des Français de 
l’Étranger (AFE) de la circonscription Afrique 
Occidentale sont au nombre de quatre 
(www.assemblee-afe.fr).

Les conseillers consulaires élus pour le 
Burkina Faso sont :
> Françoise L’Étang-Yaméogo

 francoiseletang@yahoo.fr
> Ousmane Ouédraogo 
(également conseiller à l’AFE)

 o.ouedraogo@assemblee-afe.fr
> Martine Voron

 martine.voron@gmail.com

> Ronan Le Gleut 
> Jean Pierre Bansard
> Évelyne Renaud-Garabedian 
> Hélène Conway-Mouret 
> Jean-Yves Leconte 
> Joëlle Garriaud-Maylam 
> Olivier Cadic
> Christophe-André Frassa
> Richard YUNG
> Jacky Deromedi
> Claudine Lepage
> Robert del Picchia

Les élus représentant la communauté des Français établis hors de France se regroupent en 4 
catégories que sont les sénateurs des Français de l’étranger, les députés des Français de l’étranger, 
les conseillers de l’Assemblée des Français de l’Étranger et les conseillers consulaires élus pour le 
Burkina Faso. 

Les représentants des Français 
établis hors de France

LES DÉPUTÉS 
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

LES CONSEILLERS 
DE L’ASSEMBLÉE 

DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

LES CONSEILLERS 
CONSULAIRES

LES SÉNATEURS 
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
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L’AMBASSADEUR

LES SERVICES 

L’Ambassade de France et ses services

L’ambassadeur, Monsieur Xavier Lapeyre de 
Cabanes, représente le chef de l’Etat et l’ensemble 
du gouvernement français, en vertu du décret de 
1977. Il est le représentant de la France auprès du 
Burkina Faso, défend les intérêts des ressortissants 
français et négocie, en tant que de besoin, avec 
le gouvernement burkinabè. Il tient également 
le gouvernement français informé de l’évolution 
de la situation au Burkina Faso et des relations 
de ce pays avec la communauté internationale. Il 
est, enfin, chargé de promouvoir et de développer 
les relations politiques, économiques, militaires, 
culturelles et scientifiques, y inclus les échanges 
entre les collectivités locales, entre la France et le 
Burkina Faso.

Représentant de l’État, l’ambassadeur assure 
(sous l’autorité du ministre de l’Europe et des 

La chancellerie

La chancellerie diplomatique est formée d’une 
équipe de diplomates, dirigée par l’ambassadeur, 
dont la première mission, en étroite coordination 
avec les autres responsables de services de 
l’ambassade, est d’assister l’ambassadeur dans 
ses fonctions de représentation de la France, de 
mise en œuvre de la politique étrangère française, 
et de promotion auprès des autorités burkinabè 
des prises de position de la France sur les grands 
sujets d’actualité internationale.
Premier conseiller : Nicolas GROPER
Deuxième conseiller, conseiller presse : 
Nicolas COURTIN

La mission de Coopération de Défense

La France entretient une coopération militaire 
structurée et ininterrompue depuis l’accession 
à l’indépendance du territoire de la Haute Volta 
en 1960. Son action s’exerce vers des secteurs 
concourant à la consolidation de l’État de droit.

Affaires étrangères), l’unité et la cohérence de la 
représentation de la France. Il lui incombe donc 
de coordonner et d’animer l’action des services 
civils et des missions militaires (la plupart des 
ambassades comportent un attaché de défense 
chargé de la coopération militaire), qui composent 
la mission diplomatique. A l’instar des préfets, 
l’ambassadeur représente le gouvernement 
et chacun des ministres  : il joue donc le rôle 
d’intermédiaire entre les services de sa mission 
et les départements ministériels dont ils relèvent.
Par ailleurs, l’ambassadeur est chargé 
d’intensifier, au Burkina Faso, la coopération 
politique et culturelle avec les ambassades des 
autres états membres de l’Union européenne et 
avec la délégation de la Commission européenne 
à Ouagadougou.

Le Service de Sécurité Intérieure 

Dirigé par un attaché de Sécurité Intérieure, le SSI 
est en charge de toute la coopération opérationnelle 
et technique avec les forces de sécurité intérieure 
burkinabè (Police, Gendarmerie, Protection civile). 
Il organise notamment des stages de formation 
au Burkina Faso, dans les pays de la sous-région, 
ou en France, et gère des dons de matériels aux 
services locaux. 

Le Service Economique

Service extérieur de la Direction générale du Trésor 
à Bercy, le Service Économique de Ouagadougou 
(SE Ouagadougou) auprès de l’Ambassade de 
France au Burkina Faso compte deux agents : le 
Conseiller économique, Chef du service, et une 
attachée sectorielle, assistante du CSE.
Outre le Burkina Faso, le SE Ouagadougou a 
également compétence sur le Niger. Dans ces 
deux pays, le Service Économique s’appuie 
notamment sur les compétences des Conseillers 

du Commerce Extérieur de la France (CCEF), 
dirigeants d’entreprises implantées localement 
et représentant une large palette de secteurs 
économiques.

Ses principales fonctions sont les suivantes :

> Analyser la situation économique et 
financière du pays considéré, tant sur une base 
macroéconomique que sectorielle, ainsi que les 
conditions d’accès au marché, au bénéfice de 
l’administration et des entreprises françaises.
NB  : des informations macroéconomiques et/ou 
sectorielles sont régulièrement postées sur le site 
internet du SE Ouagadougou : www.tresor.economie.
gouv.fr/pays/burkina-faso, en particulier les “Brèves 
économiques hebdomadaires sur le Burkina Faso et 
le Niger”.

> Animer les relations économiques, financières 
et commerciales bilatérales avec les pays de la 
compétence du SE Ouagadougou, sous l’autorité/
coordination de l’ambassadeur et en coordination 
avec les autres acteurs concernés (notamment 
SCAC et AFD).
NB: le SE Ouagadougou participe ainsi à la mise en 
place de la coopération financière entre la France 
et le Burkina Faso ou le Niger (aides budgétaires, 
prêts, subventions...).

> Soutenir le développement international des 
entreprises françaises exportatrices, qu’il s’agisse 
des exportations, des investissements français 
à l’étranger, des investissements étrangers en 
France ou de la participation aux grands projets.
A noter cependant que les activités 
d’accompagnement des PME à l’international 
ont été transférées à Business France qui 
dispose d’un bureau régional à Abidjan 
(abidjan@businessfrance.fr) compétent pour le 
développement international des PME françaises 
dans plusieurs pays cibles d’Afrique de l’Ouest 
(en particulier Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, 
Mali et Sénégal).

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France 

Le service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France au Burkina Faso (SCAC) 
met en œuvre l’aide publique au développement 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE). Ce service a pour mission le pilotage et la 
mise en œuvre de la coopération bilatérale civile 
avec le Burkina Faso, en apportant également à 
l’échelle régionale un appui à des organisations 
internationales dont les sièges sont basés 
localement (UEMOA, CILSS, 2IE, CAMES, CIRDES).

L’action du SCAC se concentre sur 3 grands 
secteurs d’intervention : 
1. la coopération culturelle et le soutien à la 
francophonie, 
2. la promotion de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et technologique, 
3. les enjeux de l’agenda 2030 pour le 
développement durable. 
Un appui est par ailleurs apporté au processus 
national de décentralisation (120 coopérations 
décentralisées actives entre collectivités 
territoriales burkinabè et françaises), ainsi qu’un 
soutien aux organisations de la société civile 
burkinabè. Les différentes activités conduites 
sont déclinées avec des focus particuliers sur 
certaines problématiques : le genre, la jeunesse, 
les droits de l’homme, la gestion des ressources 
naturelles et l’environnement.

Mobilisant au sein même de l’Ambassade 9 
personnes, le service dispose également de 2 
agents basés hors du Burkina Faso, qui ont une 
mission régionale  : un conseiller régional en 
santé mondiale, basé à Bamako, et une attachée 
audiovisuelle régionale résidant à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Ce dispositif humain est complété par un 
réseau de 6 assistants techniques, les « experts 
techniques internationaux - ETI », qui sont placés 
pour leur part au sein d’institutions nationales, 
dans les domaines de la santé, de la justice, 
de la recherche médicale et de la coopération 
transfrontalière (ALG).

Le SCAC coordonne par ailleurs les activités 
de l’Institut français du Burkina Faso (IFBF) qui 
regroupe les centres culturels « Georges Méliès » 
à Ouagadougou (IFO) et « Louis Lumière » à Bobo-
Dioulasso (IFB).

SERVICE ECONOMIQUE DE OUAGADOUGOU :
Ambassade de France au Burkina Faso
01 BP 4382, Ouagadougou 01, Burkina Faso

 +226 25 49 66 60 
www.tresor.economie.gouv.fr/pays/burkina-faso

> Conseiller économique, Chef de service : 
M. Michel DHÉ  michel.dhe@dgtresor.gouv.fr
> Assistante du Chef de service : 
Mme Valérie TRAORÉ  valerie.traore@dgtresor.gouv.fr



 23 22

CA
RT

E 
D’

ID
EN

TI
TÉ

LA
 F

RA
NC

E 
AU

 B
UR

KI
NA

 
CO

NS
UL

AT
 D

E 
FR

AN
CE

VI
E 

PR
AT

IQ
UE

PA
TR

IM
OI

NE
AD

RE
SS

ES
 U

TI
LE

S

Le SCAC supervise également les activités de 3 
établissements scolaires français homologués 
par le ministère français de l’Education nationale 
et conventionnés avec l’AEFE, qui regroupent 
1 290 élèves pour l’année scolaire 2016-2017 
(Ouagadougou  : Ecole et Lycée français Saint-
Exupéry ; Bobo-Dioulasso : Ecole française André 
Malraux).

Le service travaille en étroite collaboration 
avec certains opérateurs de l’Etat présents 
physiquement au Burkina Faso et dont le MEAE 
assure la tutelle :

> Campus France, l’opérateur pour la mobilité 
étudiante et la promotion de l’enseignement 
supérieur français, positionné au sein des 2 sites 
de l’IFBF : à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,

> France Volontaires, la plate-forme d’échanges 
et de solidarité internationale qui dispose à 
Ouagadougou d’un espace volontariat,

> Expertise France qui est l’agence française de 
coopération technique internationale.

Enfin, le SCAC conduit des activités conjointes 
ou complémentaires avec les 2 organismes 
français de recherche que sont l’IRD (l’Institut 
de Recherche pour le Développement) et le 
CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement) 
qui disposent d’une représentation mutualisée à 
Ouagadougou, ainsi qu’avec l’Agence française de 
développement (AFD).

Lieux de rencontres et d’échanges ouverts à tous, 
les Instituts français de Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso ont pour mission la diffusion de la 
culture française, la coopération culturelle franco-
burkinabè, le rayonnement de la francophonie et 
la promotion des études en France. 

L’Institut français au Burkina Faso dispose, dans 
ces deux villes, d’infrastructures culturelles 
dotées d’équipements de qualité (salles de 
spectacle et d’exposition, médiathèque, centre 
multimédia, cafétéria, etc.).

Vous pourrez y savourer une programmation 
qui fait la part belle à la création contemporaine 
française et burkinabè notamment dans les 
domaines de la musique, des arts plastiques, du 
théâtre, des arts de la rue, du cinéma, du débat 
d’idées et de la culture scientifique.

À Ouagadougou

Situé en plein centre de Ouagadougou, l’Institut 
français accueille la culture sous toutes ses 
formes et dans tous ses styles. Son cadre agréable 
grâce à un jardin ombragé ouvre sur les différents 
espaces de l’Institut : 
> La Médiathèque, répartie en deux pôles  : le 
pôle Adultes (avec le secteur études, les BD et les 
périodiques) et le pôle Jeunesse,
> Le Grand Méliès  : théâtre en plein air d’une 
capacité de 437 places,
> Le Petit Méliès  : à la fois cinéma et salle de 
conférences, d’une capacité de 194 places,
> La Rotonde : salle d’exposition de 350 m2,
> La Paillotte  : espace dédié aux activités à 
destination du jeune public telles que les contes 
et siestes musicales,
> La Salle Tiébélé  : espace de répétition et de 
création réservé aux artistes, 
> La K’Fête  : bar-restaurant et espace de 
convivialité, lieu de rendez-vous privilégié où 
rencontrer les artistes, notamment lors des cafés 
concerts du vendredi soir.
En 2017, l’Institut français à Ouagadougou a 
proposé plus de 380 événements qui ont attiré 
plus de 48 000 spectateurs. Parmi les temps 
forts de la programmation de l’Institut français à 

Ouagadougou : le FIDO, le festival Jazz à Ouaga, le 
festival Ciné Droit Libre, etc. 
La médiathèque met à votre disposition plus de 
24 000 documents pour le prêt ou la consultation 
sur place (livres, plus de 80 titres de presses, DVD, 
CD) et l’accès à la base documentaire numérique 
« culturthèque ». La médiathèque met également 
à votre disposition 21 ordinateurs avec accès à 
internet. 

A Bobo-Dioulasso

L’Institut français de Bobo-Dioulasso est situé 
dans le centre-ville, à proximité de la place de 
la Nation. Il abrite l’agence consulaire  ; l’école 
française lui fait face. Lieux de rencontres ouverts 
sur la ville, son jardin arboré et sa cafétéria 
accueillent toute la journée un large public.
Afin de mener à bien ses missions 
d’accompagnement des artistes locaux 
et de stimulation des échanges culturels 
franco-burkinabè, l’Institut français de Bobo-
Dioulasso dispose d’infrastructures modernes, 
fonctionnelles et techniquement performantes, 
sans équivalent dans la région : 
> Une médiathèque,
> Une salle de spectacle en plein air offrant 350 
places,
> Une salle de cinéma de 120 places, 
> Une salle d’exposition, 
> Un espace cafétéria sous paillote.

Lieu de travail apprécié des artistes burkinabè et 
étrangers, c’est un espace de création en activité 
permanente. En 2017, près de 250 événements 
organisés par l’Institut français à Bobo-
Dioulasso ont attiré plus de 22 000 spectateurs. 
Pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir différentes disciplines artistiques, les 
établissements scolaires de la ville sont accueillis 
toute l’année dans le cadre d’un programme 

Etablissements publics français au Burkina Faso
01  L’INSTITUT FRANÇAIS AU BURKINA FASO 

INSTITUT FRANCAIS DE OUAGADOUGOU
Avenue de la Nation, entre le siège de la CNSS 
et celui de la SONABEL

 25 30 60 97/98/99
 contact-ouaga@institutfrancais-burkinafaso.com
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La Ruche est la Maison des jeunes talents du 
Burkina Faso. Elle regroupe trois espaces :
> un espace d’accueil pour les étudiants burkinabè 
souhaitant réaliser leurs études supérieures en 
France, animé par Campus France,
> un espace volontariat, centre de ressources et 
d’accompagnement des volontaires, animé par 
France Volontaires,
> un espace Tiers-Lieu (initié avec l’Institut de 
Recherches pour le Développement – IRD), espace 
de rencontres et d’échanges entre différents 
acteurs  : jeunes, entreprises, associations, 

Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso est l’un des 
États les plus pauvres de la planète. Il ne dispose 
que de peu de ressources naturelles et doit parvenir 
à gérer une très forte croissance démographique : 
sa population a doublé en moins de 25 ans pour 
atteindre près de 20 millions d’habitants et devrait 
dépasser les 27 millions d’habitants en 2030. 
Cette réalité entame largement la croissance 
économique  : elle implique de prévoir des 
investissements surdimensionnés pour éviter que 
les infrastructures ne soient dépassées dès leur 

d’action culturelle. L’Institut propose chaque 
semaine des activités à destination du jeune public 
et organise aussi régulièrement des évènements 
culturels dans différents espaces publics de la 
ville pour rendre son offre culturelle accessible au 
plus grand nombre.
La médiathèque met à la disposition du public un 
fonds de 18 000 ouvrages et un espace multimédia 
doté de 20 ordinateurs avec accès à internet. 
Inaugurée en 2013, la bibliothèque numérique 
permet une ouverture sur le monde unique à 
Bobo-Dioulasso, avec plus de 150 000 documents 
disponibles. 

acteurs institutionnels…. Ce lieu aide les jeunes 
dans leurs créations de projets innovants et leurs 
recherches d’emplois. 

Située en plein cœur de Ouagadougou, dans un 
jardin arboré, La Ruche est une villa disposant 
d’une connexion internet haut débit et de différents 
espaces de travail ouverts à tous.

mise en service. Vulnérable aux changements 
climatiques, porté par une économie peu 
diversifiée et fortement dépendante du secteur 
primaire, le Burkina a d’importants défis à relever.
L’Agence française de développement (AFD), 
établissement financier dont l’actionnaire unique 
est l’Etat français, est présente au Burkina Faso 
depuis l’indépendance du pays. Son rôle est le 
financement de projets de développement sous 
forme de prêts ou de dons selon le secteur et le 
type de projets.

Tenez-vous au courant de l’actualité et des 
programmes des Instituts français de Ouagadougou 
et Bobo-Dioulasso grâce à :

> leur programme bimestriel disponible dans les 
principaux lieux publics des deux villes,

> leur site internet : 
http://institutfrancais-burkinafaso.com,

> leur page Facebook : 
Institut français de Ouagadougou et 
Institut Français de Bobo-Dioulasso,

> sur Instagram : if_ouaga et bobo_if

02  LA RUCHE

03  L’AFD

INSTITUT FRANCAIS DE BOBO DIOULASSO
 20 97 39 79/80
 contact-bobo@institutfrancais-burkinafaso.com

Page Facebook : La Ruche Ouaga 
www.facebook.com/larucheouaga/

 larucheouaga@gmail.com

L’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) est présent au Burkina Faso depuis 1947. 
Établissement public français à caractère 
scientifique et technologique, il est placé sous 
la double tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Il porte une démarche originale de recherche, 
d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des pays qui font de la science 
et de l’innovation un des premiers leviers de leur 
développement. 

Les chercheurs de l’IRD travaillent avec les 
équipes burkinabè sur plusieurs thématiques, 
notamment  : santé (maladies vectorielles telles 
que le paludisme, la dengue et la trypanosomiase), 
ressources en eau et sols (systèmes hydrologiques, 
amélioration des sols cultivés et séquestration 
du carbone, ressources minières…), biodiversité 
et amélioration des plantes (interaction plantes/
microorganismes/environnement et observatoire 
des agents phyto-pathogènes…), environnement 
(co-viabilité sociales, économiques et écologiques 
des sociétés face aux changements climatiques, 
gestions des nouveaux risques et opportunités..), 
sociétés (pratiques religieuses, mutations de la 
famille, santé de la reproduction, migrations…), 
risques naturels et vulnérabilités (suivi 
prévisionnel des pluies et des inondations…), 

Elle intervient surtout dans les services essentiels 
à la population  : sécurité alimentaire, eau et 
assainissement, éducation, énergie. Au cours 
des années 2016-2020, période couvrant le plan 
national de développement économique et social 
(PNDES) du gouvernement burkinabè, la France 
via l’AFD devrait engager plus de 400 millions 
d’euros sur des projets de développement parmi 
lesquels :
> le soutien aux communes rurales et aux 
organisations paysannes pour leur permettre de 
développer une agriculture génératrice de revenus 
et respectueuse de l’environnement en tenant 
compte des effets du changement climatique ;
> les forages en eau, la construction d’usines 
de traitement de l’eau et l’extension du réseau 
d’adduction en eau potable ;

modélisation et outils d’observation (étude 
géomatique sur la sécurité routière et la santé…).
Les principaux partenaires de l’IRD au Burkina 
Faso sont le Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique (CNRST) et ses 
instituts, l’Université Ouaga 1 Professeur Joseph 
Ki-Zerbo, l’Université Ouaga 2, l’Université Nazi 
Boni de Bobo-Dioulasso, le CIRDES (Centre 
International de Recherche-Développement sur 
l’Élevage en zone subhumide), et le ministère de 
la Recherche scientifique et de l’Innovation.

En 2017, l’IRD a lancé le projet « Campus de 
l’innovation » dont l’objectif est de rassembler 
chercheurs et acteurs du changement positif 
autour de la création de projets innovants à fort 
impact pour le développement du pays. Cette 
dynamique, portée par les instruments nationaux 
d’appui à la recherche (FONRID et ANVAR), 
l’IRD, le CIRAD ainsi que les accompagnateurs 
d’innovation (La Fabrique et So Science), incarne 
la stratégie de valorisation de la recherche au 
service de l’innovation responsable.

L’IRD propose, dans ses locaux situés dans le 
quartier de Koulouba à Ouagadougou, un centre 
d’information scientifique et technique ouvert au 
public. 

www.burkina-faso.ird.fr 

> l’extension des réseaux d’assainissement et 
la promotion de latrines afin de favoriser une 
meilleure hygiène ;
> la construction d’établissements scolaires, la 
formation des enseignants et l’appui au ministère 
de l’éducation pour améliorer la gestion du secteur 
qui emploie plus de la moitié des fonctionnaires 
du pays ;
> la construction de centrales solaires, 
l’amélioration du réseau et des interconnexions 
électriques avec les pays de la région pour 
accroître l’offre d’électricité et en diminuer le prix, 
en favorisant les énergies renouvelables ;
> l’aménagement durable de la ville de 
Ouagadougou qui attire plus de 100 000 nouveaux 
habitants chaque année, et fait face à de nombreux 
défis en matière d’équipements et de mobilité. 

04  L’IRD 
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Le Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement 
(Cirad) répond, aux côtés des pays du Sud, aux 
enjeux internationaux de l’agriculture et du 
développement.

Établissement public à caractère industriel et 
commercial, le Cirad est placé sous la double 
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. Il est membre fondateur 
du consortium Agreenium qui regroupe tous les 
établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur agronomique et vétérinaire français 
(Cirad, Inra, Agroparistech, Supagro, Agrocampus-
Ouest, INP Toulouse, etc.).

En partenariat avec les pays du Sud, sa 
mission consiste à produire et transmettre de 
nouvelles connaissances pour accompagner le 
développement agricole et contribuer au débat 
sur les grands enjeux mondiaux de l’agronomie. 
Ses activités relèvent des sciences du vivant, des 
sciences sociales et des sciences de l’ingénieur 
appliquées à l’agriculture, à l’alimentation et aux 
territoires ruraux. Son engagement porte sur la 

sécurité alimentaire, l’intensification écologique, 
l’innovation dans les milieux agro-sylvo-pastoraux, 
les maladies émergentes, les politiques agricoles 
et le devenir des agricultures des pays du Sud.

Les structures nationales ont bénéficié en 2017 
de près de 1 056 jours de missions d’appui 
effectuées par les agents en poste à Montpellier 
ou à l’étranger.

Au Burkina Faso, 16 chercheur(se)s sont en 
poste, 9 à Bobo Dioulasso et 7 à Ouagadougou. 
Intégrés dans des structures nationales et inter-
régionales de recherche et de développement, ils 
participent à des programmes dans les domaines 
de l’agriculture, de l’élevage, de l’eau et des forêts.

Le Cirad intervient en collaboration avec l’IRD 
et l’Ambassade de France au sein du Pôle de 
recherche France qui s’appuie notamment sur le 
Centre d’information commun sur la recherche et 
le développement (CIRD).

https://afrique-ouest.cirad.fr/le-cirad-en-
afrique-de-l-ouest/burkina-faso 

05  LE CIRAD 

Présente depuis plus de 40 ans au Burkina Faso, 
France Volontaires (anciennement Association 
Française des Volontaires du Progrès ou AFVP) 
est la plateforme française des engagements 
volontaires et solidaires à l’international 
travaillant sous contrat avec le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères français et 
dotée d’une mission d’intérêt général. Elle a 
pour mission de promouvoir et d’accompagner 
le développement des différentes formes de 
volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité au service des relations de solidarité 
nord/sud. 
Au Burkina Faso, France Volontaires collabore 
avec les organisations de volontariat et plus 
d’une centaine de structures d’accueil. Chaque 
année, plus de 1 000 volontaires internationaux 
sont affectés au Burkina Faso pour une durée de 
quelques semaines à une année ou plus. 
France Volontaires dispose d’un espace 
volontariats animé par une équipe franco-
burkinabè.

Cet espace propose :
> des conseils concernant les projets individuels 

de volontariat,
> la mise en réseau des volontaires et associations, 
> un espace de travail et un accès à Internet, 
> des ateliers axés sur le thème de l’interculturalité 
et des ateliers découverte de la culture locale,
> un espace d’information sur les acteurs locaux 
et internationaux ainsi qu’un centre de ressources 
alimenté via le réseau RITIMO, réseau regroupant 
des structures françaises engagées dans la 
solidarité internationale,
> des ateliers de formations axés notamment sur 
les chantiers de solidarité et la méthodologie de 
gestion d’une mission de volontariat, 
> des sessions régionales d’information, conseils 
et échanges avec les acteurs du volontariat.

FDM-BF : Français du Monde - Burkina Faso
 contact.adfb@gmail.com
 +226 70 33 90 09

Vice-président : Roman Bonnefoy

UFE : Union des Français de l’Etranger
 ufeburkina@gmail.com
 25 30 62 97

Président : Joseph Fadoul 

AFFB : Association des Familles Franco-
Burkinabè

 affb.presidence@gmail.com
 57 13 87 89

Présidente : Elodie Kafando

AFS : Association France Solidarité
 France.solidarite@yahoo.fr

Président : Claude Stamm

APE : Association des Parents d’Elèves du Lycée 
français Saint Exupéry

 claire.delahougue@gmail.com
Présidente : Claire De La Hougue

Pour les expatriées et les conjointes d’expatriés :
CLIF : Club International des Femmes de 
Ouagadougou

 clif.ouaga@gmail.com
 65 39 07 68

Présidente : Muriel Robin Dhé

Associations françaises au Burkina Faso
FRANCE VOLONTAIRES 

AUTRES ASSOCIATIONS

755, avenue Kennedy - Koulouba
 25 30 70 43/25 31 82 03/77 06 60 50 

 ev.burkina@france-volontaires.org

Inscription à la newsletter : 
 ev.burkina@france-volontaires.org

www.france-volontaires.org

Site Internet de l’espace volontariat Burkina Faso : 
www.evfv.org/burkina
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Le Consul est responsable de la communauté 
française dont il assure la protection dans la limite 
de la législation locale et qu’il administre selon la 
législation et la réglementation française.

Le Consulat est chargé de recenser et de porter 
assistance aux ressortissants français, dans le 
respect de la légalité et de l’ordre public local. Il 
est, pour ses ressortissants, le lien entre le pays 
d’origine et le pays d’accueil. Il remplit les fonctions 
de préfecture et de mairie pour les expatriés. Il 
tient l’état civil, délivre des pièces d’identité et des 
passeports à ses ressortissants. Il délivre des visas 
aux étrangers souhaitant se rendre en France et 
organise les élections.

Il porte assistance et secours à ses ressortissants 
en cas de difficultés locales, y compris dans le cadre 
de procédures judiciaires (en cas d’arrestation, 

d’incarcération, d’accident grave ou de maladie). 
Il peut être amené à organiser l’évacuation de ses 
concitoyens en cas de crise. 

NB  : En cas de problème et pour toute question 
administrative, les voyageurs français et les Français 
résidant dans un pays étranger doivent s’adresser en 
priorité au Consulat de France. 

Site Internet commun à l’Ambassade et au Consulat 
comportant une page réservée au Consulat : 
www.ambafrance-bf.org. 

Sur le site www.service-public.fr, la page 
inscription consulaire permet aux Français 
résidant à l’étranger de consulter et de mettre à 
jour leurs coordonnées personnelles et d’éditer 
des attestations de résidence.

Le Consulat honoraire à Bobo-Dioulasso
COORDONNÉES 

Institut français au Burkina Faso, 
antenne de Bobo-Dioulasso 

 20 97 26 31
Ouvert au public le jeudi de 8h à 11h30

Consul honoraire de France 
à Bobo-Dioulasso :
Mohamed Hamiddine Ba

Le Consulat de France à Ouagadougou
COORDONNÉES 

Rue du Trésor
 25 49 66 10

Portable de permanence - réservé aux Français 
en difficulté en dehors des heures d’ouverture du 
Consulat : 78 71 86 07 
(à enregistrer dans votre téléphone portable) 

HORAIRES 

Le Consulat de France est ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h à 12h.

Pour les services de l’Etat civil, l’administration 
des Français, les affaires diverses de chancellerie 
et des affaires sociales, sur rendez-vous 
uniquement (via le site Internet de l’ambassade) : 
https://bf.ambafrance.org/Prendre-un-rendez-
vous-avec-le-consulat-1281

Pour toutes questions liées soit à l’administration 
des Français ou liées au service des visas, vous 
pouvez écrire un courriel aux deux adresses 
mails suivantes du Consulat : 
Administration des Français : 

 cad.ouagadougou-fslt@diplomatie.gouv.fr. 

Service des Visas : 
 admin-etrangers.ouagadougou-fslt@diplomatie.gouv.fr 

ÉQUIPE DU CONSULAT

Consul de France : 
Bernard Nédélec

 bernard.nedelec@diplomatie.gouv.fr

Consul-Adjoint, Chef de Chancellerie : 
Louis Sambou

 louis.sambou@diplomatie.gouv.fr

Administration des Français :
> Inscription au registre des Français établis hors 
de France, passeports, CNIS, plan de sécurité, 
affaires diverses de chancellerie : Nelly Piccot
> État civil, nationalité et PACS : Cédric Boussiron
> Affaires sociales, comité d’aide sociale, bourses 
scolaires, bourses d’enseignement supérieur :
Sylvie Loimon
> Affaires électorales, adoptions, questions 
militaires, services aux étrangers (anciens 
combattants), affaires diverses de chancellerie :
Sophie Varagne

Section des visas :
 admin-etrangers.ouagadougou-fslt@diplomatie.gouv.fr

Il n’y a pas de permanence téléphonique.

Le service des visas du Consulat de France est 
ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous 
uniquement via le site France VISAS (https://
france-visas.gouv.fr/web/bf/a-qui-sadresser).
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La sécurité des Français

NB : L’actualisation de ces données est effectuée sur le site de l’Ambassade, page Consulat, et sur la fiche Burkina Faso 
de la section Conseils aux voyageurs du site Internet du ministère des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr). 
Veuillez-vous y référer périodiquement.

Zones formellement déconseillées (en rouge sur la carte) 
Les déplacements dans la zone frontalière du Mali, dans la zone frontalière du Niger au nord 
de Dori et dans la province de la Tapoa (comprenant notamment la partie burkinabè du parc 
du W) sont formellement déconseillés en raison du risque d’enlèvement et d’attentat.

Zones déconseillées sauf raison impérative (en orange sur la carte) 
Depuis le mois de février 2018, l’est du Burkina Faso a connu plusieurs attaques ciblant en 
majorité les forces de sécurité. La zone au nord et à l’est de la ligne Ouagadougou Fada-
Ngourma et Pama, ainsi que les abords (30 km) de la zone rouge sont déconseillées, sauf 
raison impérative (zone orange). La capitale, Ouagadougou, est située en zone orange.
Dans le sud-ouest du pays, la ville de Bobo est également en zone orange. Il est déconseillé, 
sauf raison impérative, de se rendre dans la zone située à l’ouest de l’axe routier Bobo-
Dioulasso/Banfora/Niangoloko. Cette route et les villes traversées demeurent accessibles 
en observant une vigilance renforcée.

Zones de vigilance renforcée (en jaune sur la carte) 
Il est recommandé de ne pas circuler de manière isolée après le coucher du soleil et de 
suivre les recommandations générales.

En cas de troubles au Burkina Faso, l’autorité 
responsable qui assure la sécurité de toutes les 
personnes résidant dans le pays est naturellement 
le gouvernement burkinabè.

Parallèlement, tout citoyen français à l’étranger 
peut solliciter auprès du Consulat de France une 
assistance consulaire. Le Consulat prévoit donc 
des dispositifs d’aide aux Français en difficulté.

En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans 
le cadre du plan de sécurité de la communauté 
française. Ce plan vient en complément des 
mesures de sécurité décidées par les autorités 
locales, sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer.

Cette partie du livret d’accueil dédiée à la sécurité 
des Français a pour objet de vous informer et de 
vous conseiller sur l’attitude à observer et sur les 
précautions à prendre en cas de crise.

Le Consulat actualise très régulièrement le 
plan de sécurité de la communauté française. 
Celui-ci définit les mesures devant être prises 
immédiatement par les personnels de sécurité de 
l’Ambassade à l’apparition d’une menace.
Il prévoit notamment la mise en œuvre d’une 
éventuelle évacuation.

Ce plan s’appuie sur :

> l’identification de lieux de regroupement et 
d’évacuation ;

> la définition de centres d’hébergement 
sécurisés, permettant au besoin d’accueillir 
quelques jours tous les membres de la 
communauté française ;

> le découpage du pays en îlots (voir ci-dessous 
le paragraphe consacré à l’îlotage). Il y a 12 
îlots de sécurité à Ouagadougou, 7 îlots à Bobo-

Les personnes responsables :

> L’Ambassadeur est responsable de l’ensemble 
des questions de sécurité.

> Sous son autorité, le Premier conseiller est 
l’officier de sécurité chargé de l’organisation 
générale de la sécurité de l’Ambassade.

> Le Consul, quant à lui, a pour mission d’assurer 
la sécurité de la communauté française. 

NB  : N’oubliez pas de vous enregistrer auprès du 
Consulat, avec vos proches et votre famille, dès votre 
arrivée et d’informer le Consulat des modifications 
de vos coordonnées (se référer au chapitre dédié au 
service consulaire dans ce livret).

Dioulasso, 1 îlot pour Koudougou et Réo, 1 à Kaya, 
1 à Fada N’Gourma, 1 à Ouahigouya (pas de chef 
d’îlot – poste vacant) et 1 à Banfora. Pour les 
autres régions du Burkina Faso, le chef d’îlot est 
le Consulat ;

> le recensement aussi précis que possible des 
Français concernés (nombre, sexe, lieux de travail 
et de domicile, voies d’accès, téléphones,adresses 
électroniques). À Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso, la géolocalisation des Français inscrits 
au Consulat doit permettre, en cas de crise 
extrême, d’exfiltrer plus rapidement les Français 
en difficulté ;

> l’identification des moyens matériels 
nécessaires pour procéder à d’éventuelles 
opérations de regroupement et d’évacuation.

LE PLAN DE SÉCURITÉ
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Le plan de sécurité mis en place par le Consulat 
prévoit le découpage des villes de Ouagadougou, 
de Bobo-Dioulasso et de Koudougou en îlots dotés 
de responsables (chefs d’îlot) et de suppléants. 
D’autres villes forment également des îlots. 
Le Consulat assume les fonctions de chef d’îlot 
pour les Français résidant dans les autres 
localités.

Le chef d’îlot et son suppléant sont désignés 
sur la base du volontariat et sont bénévoles. 
Un équipement de communication directe avec 
l’Ambassade est fourni (radio VHF).

Le chef d’îlot et son suppléant reçoivent du 
Consulat les consignes à vous transmettre. 
Ainsi, en cas de crise, dans le cas où les moyens 
de communication habituels ne fonctionneraient 
plus, votre chef d’îlot prendra contact avec vous 
pour vous donner les instructions de l’Ambassade, 
par exemple en cas d’évacuation, et répercuter 
des informations sur votre situation à la cellule 
de crise de l’Ambassade.

Pour cette raison, il est indispensable, dès votre 
arrivée, de vous faire connaître du Consulat. Une 
fois inscrit au registre des Français établis hors de 
France, il est important de bien prendre note des 
coordonnées de votre chef d’îlot et de l’informer 
de la situation géographique exacte de votre 
domicile.

Il est également indispensable d’informer le 
Consulat de tout changement concernant votre 
lieu de résidence ou de travail, la composition de 
votre famille, vos numéros de téléphone ou de fax 
et votre adresse électronique.

L’ÎLOTAGECONSIGNES PERMANENTES

1. ÉQUIPEMENT À AVOIR CHEZ SOI EN 
PERMANENCE

Trousse médicale :
Pansements, aspirine, alcool, pommade pour 
soigner les brûlures, antiseptiques, antidiarrhéiques, 
mercurochrome, produit pour purifier l’eau, vitamine C, 
glucose et, si vous êtes sous traitement, votre réserve de 
médicaments.

Nourriture de base :
Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables 
sans préparation préalable), épicerie de base, aliments 
survitaminés, fruits secs, confiseries, etc.
Si vous avez un enfant en bas âge, pensez à toujours 
conserver une réserve suffisante de petits pots, plats tout 
prêts et couches.

Outillage et matériel divers :
Piles électriques rechargeables et leur chargeur, 
torches, bougies, couvertures chaudes, réchaud avec 
recharge de gaz.

Communication :
Téléphone portable en état de fonctionnement avec son 
chargeur, poste de radio, liste des contacts d’urgence.

Énergie :
En cas de crise, l’approvisionnement en essence peut 
être brusquement interrompu. Il est donc prudent de 
ne jamais se retrouver avec un réservoir presque vide : 
pensez à faire le plein de votre groupe électrogène 
et de votre voiture dès que la moitié du réservoir est 
consommée.

2. À PRENDRE AVEC SOI EN CAS 
D’ÉVACUATION 

Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste 
récapitulative d’équipements utiles. Il faut savoir 
qu’en cas d’évacuation par avion, les bagages sont 
généralement limités à 10 kg par personne.

> Trousse médicale de première urgence et, le cas 
échéant, le traitement médical en cours,
> Eau et aliments énergétiques,
> Vêtements confortables et adaptés au climat,
> Couvertures, protections contre le froid, 
> Documents administratifs : passeport, carte d’identité, 
livret de famille, carte consulaire, carnets de santé, 
permis de conduire, papiers du véhicule, agendas 
personnels, titres de propriété, etc.,
> Argent liquide en petites coupures, carnets de chèques, 
cartes bancaires,
> Objets de valeur, bijoux,
> Téléphone portable avec chargeur,
> Couteau de poche, torche avec piles, poste de radio, 
sacs plastiques, papier hygiénique,
> Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, 
biberon, lait en poudre, petits pots.

À ÉVITER : animaux, plantes et souvenirs encombrants.

Les cas de crises peuvent être très divers  : 
accident de transport (bus, avion), crise sanitaire 
(grippes H1N1, H5N1), catastrophes naturelles, 
émeutes sociales, etc. Dans chaque cas, il 
appartient à l’Ambassade et au Consulat de 
mettre en œuvre les dispositions pertinentes du 
plan de sécurité.

Vous en serez informé directement par courrier 
électronique ou par SMS, avec copie systématique 
des messages sur le site Internet de l’Ambassade. 

Les chefs d’îlots pourront être amenés à jouer 
ce rôle d’information dans le cas où les moyens 
d’information habituels ne fonctionneraient plus.

En cas d’événement grave, une cellule de crise 
se met en place à l’Ambassade, en lien avec les 
interlocuteurs locaux. 

Cinq phases d’alerte ont été déterminées par 
le plan de sécurité. Le passage d’une phase à 
l’autre est décidé par l’Ambassade de France. 
L’évacuation (phase 5) est une décision prise par le 
gouvernement à Paris.

Phase 1 : Précautions renforcées
Cette phase correspond à une situation de troubles 
limités, tels que des manifestations, des blocages 
de route, des grèves multiples, des incidents 
naturels, etc.
> Les Français résidents sont invités à vérifier l’état 
de leurs provisions (nourriture, eau, essence), à 
rester en permanence joignables par téléphone 
portable et à contacter leur chef d’îlot en cas de 
problème.
> Les Français de passage sont invités à se tenir 
à l’écart des zones de crise et à se signaler sur le 
logiciel Ariane disponible sur le site Internet www.
diplomatie.gouv.fr.

Phase 2 : Ne pas sortir
Cette phase correspond à une situation de troubles 
plus importants ou généralisés, limitant les 
possibilités de déplacement, tels qu’une circulation 
restreinte ou dangereuse, la fermeture des 
bâtiments publics ou des écoles, des agressions 
sporadiques d’étrangers, des émeutes, la survenue 
d’une catastrophe naturelle, etc.
> Les Français résidents sont invités à rester à 
leur domicile. Ils seront informés des mesures à 
prendre par le Consulat ou par leur chef d’îlot et 
pourront faire état des difficultés rencontrées.

Elle a notamment pour mission de :
> entrer en contact avec votre chef d’îlot et 
recenser les informations concernant l’ensemble des 
ressortissants français résidant dans la zone sinistrée 
ou qui s’y seraient trouvés au moment de la crise ; 
> répercuter ces informations à Paris ;
> assurer le contact avec les autorités locales, 
contribuer à diffuser leurs consignes ; 
> diffuser des messages gradués à la communauté 
française en fonction de la gravité des événements 
notamment par le système d’alerte SMS et 
courriers électroniques ;
> effectuer, sur instruction de l’Ambassadeur, 
des missions de reconnaissance ou de secours 
sur le terrain.

Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez 
joignable à tout moment et suivez les consignes 
de l’Ambassade et de votre chef d’îlot. Mettez-vous 
également à l’écoute de RFI sur la fréquence 94 FM.

EN CAS DE CRISE

LES PHASES D’ALERTE

PHASE FRANÇAIS RÉSIDENTS FRANÇAIS DE 
PASSAGE

1

Vérification des mesures 
de précaution.

Se signaler auprès 
du Consulat /
Recommandation de 
ne pas voyager dans 
les zones de crise.

2

Quitter le pays pour ceux 
qui le peuvent.
Rester à domicile pour les 
autres.

Quitter le pays pour 
ceux qui le peuvent
Rester dans le lieu 
de logement pour 
les autres.

3
Regroupement envisageable, contact permanent 
avec les chefs d’îlots.

4 Regroupement général

5 Évacuation
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> Les Français de passage sont invités, dans la 
mesure du possible, à quitter le pays. Ceux qui 
sont dans l’impossibilité de le faire doivent rester 
à l’hôtel qui leur sert de logement. Toute difficulté 
doit être rapportée au Consulat.
À ce stade, tout déplacement à l’extérieur est 
déconseillé. Si vous vous trouvez en situation de 
vulnérabilité, faites-le savoir au Consulat et à votre 
chef d’îlot, il vous portera assistance en cas de 
besoin.

Phase 3  : Regroupement envisageable, contact 
permanent avec les chefs d’îlot
Cette phase correspond à une dégradation de 
l’environnement pouvant rendre insuffisant le 
confinement à domicile. Il peut s’agir de difficultés 
d’approvisionnement en électricité, eau, nourriture, 
une situation sécuritaire fortement détériorée, une 
prise à partie systématique des étrangers, etc.
> Tous les Français préparent leur éventuel 
regroupement sur les points de rassemblement, 
selon les instructions du Consulat et des chefs 
d’îlot.
> Si la situation l’impose, toute la communauté 
française peut être invitée à se rendre dans des 
centres d’hébergement temporaires sécurisés. 
Ces centres ont été définis. Leur emplacement 
n’est communiqué qu’en cas de besoin.

Seuls l’Ambassadeur et l’officier de sécurité sont 
autorisés à donner un ordre de regroupement ou 
d’évacuation. Cette décision n’est jamais transmise 

par voie de presse ou télévisée. Seul le Consulat 
peut diffuser cette information. Dans ce cas, le 
Consulat ou le chef d’îlot vous invitera à rejoindre 
le lieu de repli. Dans la mesure du possible, la 
circulation se fera en groupe et sous la protection 
des forces de l’ordre.

Phase 4 : Regroupement général
Cette mesure est prise par exemple en cas 
d’affrontements généralisés ou de conditions 
de vie insoutenables. Il précède en principe une 
évacuation dans les 72 heures qui suivent.
Avant de quitter votre domicile, assurez-vous 
d’avoir pris tout ce qui vous est nécessaire (voir 
liste page 34 de ce manuel). N’oubliez pas de :
> fermer toutes les portes et issues, 
> couper les alimentations d’eau, 
> débrancher tous les équipements électriques, 
> couper le compteur principal, 
> isoler le poste téléphonique, 
> couper le gaz, 
> emporter avec vous deux jours d’eau et de vivres,
> conserver vos clés avec vous.

Phase 5 : Évacuation
Sur instruction de Paris, il est procédé à l’évacuation 
des Français. Le regroupement se fait aux points 
de rassemblement. Dans un tel cas, le poids des 
bagages auquel chaque personne a droit peut être 
limité, notamment en cas d’évacuation aérienne 
(généralement 10 kg par personne).

Plusieurs moyens de communication et d’alerte 
sont disponibles pour vous permettre de conserver 
le contact avec le Consulat afin d’assurer votre 
sécurité, vous informer et vous prévenir de tout 
danger.

Pour bénéficier du système d’alerte par SMS et 
par courrier électronique, il vous faut être inscrit 
au registre des Français établis hors de France 
et avoir communiqué votre dernière adresse 
électronique et votre numéro de téléphone 
portable en cours de validité.

La liste de diffusion Internet

Une liste de diffusion d’informations par 
messagerie électronique a été créée. Cette 
liste permet d’envoyer régulièrement à tous les 

Français qui ont donné leur adresse électronique 
des informations ou consignes générales 
concernant la sécurité. Elle permet également, 
en cas de crise, de leur adresser des instructions 
plus détaillées que celles transmises par SMS. 
Pour cette raison, ce moyen de communication 
sera privilégié et ne sera doublé ou remplacé 
par le système SMS qu’en cas de défaillances 
techniques.

Le système d’alerte SMS

Un système d’alerte par SMS a été mis en 
place par le Consulat afin de pouvoir contacter 
instantanément l’ensemble de la communauté 
française et transmettre toutes les informations 
nécessaires en cas de crise. Ce système se 
substitue au système des courriers électroniques 

LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE

Accident de transport

Lors d’un accident de la route :
> signalez l’accident  : feux de détresse, triangle 
de pré signalisation, ou, à défaut, branchages 
disposés sur la chaussée, personnes postées en 
avant et en arrière du lieu de l’accident,
> prévenez la police (17) et les pompiers (18) en 
leur précisant le lieu et la nature de l’accident, 
le nombre approximatif de victimes et le type de 
dégâts matériels.
Au Burkina Faso, il n’y a pas de constat à l’amiable. 
En cas d’accident avec dégâts matériels, ne 
déplacez pas les véhicules. Les forces de l’ordre 
viendront sur place procéder aux relevés et 
constats.
En cas d’accident avec blessés, les conducteurs 
sont systématiquement placés en garde à vue, le 
temps d’établir les responsabilités. Il s’agit d’une 
procédure normale et légale. Si cela vous arrive, 
ne protestez pas et demandez à joindre le Consulat 
le plus rapidement possible.

Vol et agression

En cas de vol :
> établissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers 
d’identité, billets d’avion, somme d’argent, cartes 
bancaires, etc.),
> portez plainte auprès des autorités de police 
locales,
> contactez votre assurance afin de lui déclarer 
le sinistre dont vous avez été victime. Votre 
compagnie d’assurance pourra, si cela est prévu 
dans votre contrat, vous apporter une aide de 
première nécessité,
> contactez votre banque afin de faire opposition 
sur votre carte bancaire,
> informez le Consulat des circonstances et 
modalités du vol et déclarez le vol éventuel de vos 
papiers d’identité.

en cas de défaillance de ce dernier. Il peut aussi 
être utilisé pour diffuser des messages très 
urgents : pour cette raison, il est indispensable en 
cas de crise, de conserver en permanence votre 
téléphone portable à portée immédiate et en état 
de fonctionnement.

En cas d’agression :
> consultez un médecin en cas de nécessité,
> portez plainte auprès des autorités de police 
locales.
Prévenez le Consulat et informez-le de façon 
précise des circonstances et modalités de 
l’agression. C’est notamment sur le fondement de 
ces témoignages qu’il actualise les fiches Conseils 
aux voyageurs consultables sur le site Internet du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr.

En cas d’agression sexuelle, il est nécessaire 
de voir un médecin immédiatement pour éviter 
toute contamination de maladie sexuellement 
transmissible et procéder à un examen médico-
légal (CMI  : numéro d’urgence 70 20 00 00). 
N’hésitez pas à demander à consulter un 
psychologue.

Incendie

Les précautions à prendre pour éviter les cas 
d’incendie :
> vérifiez le bon état des appareils 
électroménagers,
> ne conservez pas de produits inflammables (alcool, 
papiers, tissus) près d’une source de chaleur,
> prévoyez des extincteurs,
> coupez le gaz et l’électricité à votre domicile 
lorsque vous êtes absent,
> souscrivez à une assurance incendie.
Les bons réflexes en cas d’incendie :
> prévenez les pompiers en composant le numéro 
d’urgence (18). Au téléphone, donnez votre nom et 
votre adresse précise, la nature du feu ; indiquez 
si des personnes sont blessées ou en danger,
> essayez d’éteindre le feu s’il est encore limité : 
éloignez les objets susceptibles de propager 
l’incendie puis attaquez la base des flammes avec 
de l’eau ou un extincteur,

Le réseau de sécurité VHF

Pour conserver le contact avec la communauté 
française en cas d’interruption des communications 
normales, un réseau de transmission autonome 
reposant sur des postes de radio VHF relie en 
permanence le Consulat et les chefs d’îlot. 

QUE FAIRE EN CAS DE ... ?
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> si le feu touche une installation électrique, 
n’utilisez jamais d’eau sans avoir coupé au 
préalable le courant,
> si un liquide brûle, n’utilisez pas d’eau. Étouffez 
le feu avec un linge mouillé,
> si les vêtements d’une personne sont en feu, 
couchez cette personne et roulez-la à terre, 
arrosez-la d’eau ou étouffez les flammes avec un 
tissu non synthétique,
> si vous êtes bloqué dans une pièce, gardez la 
porte fermée, arrosez-la souvent, bouchez toutes 
les fentes avec des bourrelets de chiffons mouillés 
et montrez-vous à la fenêtre,
> ne traversez pas une pièce envahie par la fumée 
mais si vous vous trouvez déjà dans un local 
enfumé, baissez-vous : l’air frais se situe près du 
sol.

Inondation

> Suivez les consignes des autorités.
> Protégez-vous dès l’annonce de la montée des 
eaux.
> Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures 
basses de votre domicile.
> Placez les objets ou documents précieux aux 
étages supérieurs ainsi que de l’eau potable et 
de la nourriture. Mettez les produits toxiques à 
l’abri de la montée des eaux (pesticides, produits 
d’entretien, etc.).
> Coupez l’électricité et le gaz.
> Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire.
> Éloignez-vous des canaux d’évacuation et des 
bas-fonds lors des orages.
> Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en 
voiture.
> Si vous devez quitter votre maison, emportez 
seulement l’essentiel.
> Affichez à un endroit visible un message 
indiquant où l’on peut vous trouver.

Cette partie du livret a pour objet de vous informer 
sur les escroqueries dont peuvent être victimes 
les utilisateurs d’Internet. La cybercriminalité est 
un phénomène d’ampleur dont il convient de se 
prémunir. 
Adresse Internet pour la cybercriminalité : 
https://bf.ambafrance.org/Arnaques-
Cybercriminalité-1033

Typologie des arnaques et escroqueries

1. Arnaques aux sentiments
Les escrocs créent de faux comptes sur des 
sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux 
en utilisant des photos de profil récupérées 
sur Internet. Ils peuvent entretenir des 
correspondances pendant des semaines voire des 
mois pour mettre leur interlocuteur en confiance 
et faire naître des sentiments. Ils solliciteront 
ensuite leur victime pour l’achat d’un billet d’avion 
permettant de leur rendre visite, pour l’achat d’un 
nouvel ordinateur, pour aider un membre de leur 
famille tombé soudainement malade ou victime 
d’un accident, etc. Ces escrocs maîtrisent bien 
les outils informatiques, sont spécialistes de la 
retouche d’image et utilisent également des flux 
vidéos préenregistrés sur leur webcam. Ils vous 

font croire qu’ils se sont fait arrêter à l’aéroport au 
moment d’embarquer parce que leurs vaccinations 
ne sont pas à jour, ou qu’ils sont soupçonnés de 
trafic d’œuvres d’art ou encore qu’ils ont besoin 
d’un chèque de voyage pour leur séjour en France. 

2. Hameçonnage
L’hameçonnage, ou fishing en anglais, est une 
technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir 
des renseignements personnels dans le but 
d’usurper l’identité d’une personne. Vous êtes 
alors destinataire d’un courrier électronique 
d’un de vos contacts vous apprenant qu’il est en 
voyage d’affaires à Ouagadougou et qu’il s’est fait 
agresser sur la route de l’aéroport en se faisant 
voler tous ses papiers, ou qu’il a eu un accident 
de voiture et se trouve à l’hôpital sur le point de se 
faire opérer. Vous êtes ensuite contactés par des 
prétendus officiers de police ou chirurgiens dont 
le but est de vous faire envoyer de l’argent. 
Certains escrocs n’hésitent pas à créer des 
adresses électroniques semblables à celles 
utilisées par l’Ambassade ou le Consulat pour vous 
contacter. Sachez que nos adresses officielles 
finissent toutes par @diplomatie.gouv.fr ou par @
ambafrance-bf.org.

CYBERCRIMINALITÉ - ALERTE AUX ARNAQUES

3. Arnaques à l’héritage
Les escrocs diffusent un courrier électronique 
proposant des commissions importantes en 
échange de l’utilisation d’un compte bancaire pour 
effectuer des virements d’un montant très élevé. 
Il s’agit en général de prétendus fonds bloqués 
dans une prétendue banque au nom d’héritiers ne 
pouvant récupérer leurs avoirs sans l’intervention 
d’un tiers. Les escrocs usurpent alors le nom de 
personnes réelles et de vraies banques et créent 
des adresses électroniques évocatrices mais 
fausses (telles scotland_yard@hotmail.com ou 
cia@yahoo.com).

L’objectif des escrocs consiste soit à obtenir le 
numéro de votre compte bancaire et un exemplaire 
de votre signature pour donner de faux ordres de 
virement à votre banque, soit à vous faire payer 
de prétendus frais de dossier préalables qui se 
succèderont alors en cascade. 

Plusieurs variantes de ce type d’escroquerie ont 
été signalées  : personne atteinte d’une grave 
maladie ou décédée dans un accident d’avion, 
valise diplomatique ou malle qui se trouverait 
bloquée à Ouagadougou, etc. 

4. Arnaques à la loterie
Les escrocs diffusent des courriers électroniques 
vous avisant que vous avez gagné le gros lot d’une 
loterie, généralement par tirage au sort parmi des 
adresses électroniques. Le gros lot est souvent 
une voiture, parfois de l’argent. L’objectif consiste 
soit à demander le paiement de frais de dossier 
et de transport de ce véhicule vers la France, soit 
à vous faire venir le chercher à Ouagadougou et 
à vous voler à votre arrivée au Burkina Faso. Si 
le gros lot est une somme d’argent, l’objectif 
consiste à vous faire payer des frais préliminaires 
de notaire.

5. Arnaques à la commande de matériel et 
promesse de paiement par carte de crédit ou 
virement bancaire
Les escrocs passent des commandes de matériel 
à des exportateurs français ou à des hôtels 
en France au nom de fausses entreprises et 
proposent de payer soit par carte de crédit (il 
s’agit alors de cartes volées ou fausses) soit par 
virement bancaire (de faux ordres de virement 
vous sont adressés ; la qualité de ces faux ordres 
de virement peut être excellente). 

6. Détournements de courrier à destination des 
banques
Les courriers détournés sont utilisés pour des 
escroqueries. Il est recommandé d’éviter la voie 
postale dans les relations avec les établissements 
bancaires situés au Burkina Faso et de privilégier 
les envois sécurisés. 

7. Arnaques à la voiture d’occasion
En réponse à une offre de vente mise en ligne 
sur Internet, un prétendu acheteur résidant 
au Burkina Faso demande l’expédition du 
véhicule depuis la France aux frais du vendeur 
avec promesse de règlement dès réception, ou 
demande les coordonnées bancaires du vendeur 
pour un prétendu virement.

8. Arnaques au dédommagement des victimes 
d’abus de confiance 
Certains fraudeurs, après avoir escroqué une 
première fois leur victime, n’hésitent pas à se 
faire passer pour un organisme de lutte contre 
la cybercriminalité dans le but d’arnaquer leur 
victime une deuxième fois. Le système consiste 
toujours à vous promettre un remboursement du 
préjudice subi nécessitant au préalable des frais 
de dossier que la victime doit payer avant de se 
faire indemniser. 

Conduite à tenir

Il ne faut en aucun cas répondre à ces demandes, 
même si l’offre provient d’un avocat ou d’une 
personnalité connue, car les escrocs sont 
capables d’usurper n’importe quelle identité. 
Soyez méfiant et faites preuve de bon sens : si une 
offre vous paraît trop belle pour être vraie, c’est 
qu’il s’agit bien d’une arnaque. Ne jamais donner 
ses coordonnées bancaires ou un exemplaire 
de sa signature. Ne jamais envoyer d’argent (via 
Western Union par exemple) au titre de frais de 
dossier préalables. 

Que faire si vous avez répondu à ces messages ?

Si vous avez communiqué des informations 
relatives à un compte bancaire, prenez contact 
immédiatement avec votre banque afin d’éviter 
qu’elle accepte de faux ordres de virement sur 
votre compte. Si vous avez versé de l’argent, 
déposez plainte auprès des services de police. 
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Que peut faire le Consulat ?

Le Consulat ne peut :
> ni vérifier l’existence de particuliers, 
d’organismes, d’entreprises, d’avocats, de notaires 
ou de banques vous proposant de telles offres  : 
vous devez être conscient qu’aucun professionnel 
au Burkina Faso ne diffuse des courriers 
électroniques faisant de telles propositions à 
des personnes qui lui sont inconnues ou servant 
d’intermédiaires pour de telles opérations. En tout 

état de cause, ces escrocs utilisent des adresses 
électroniques et des téléphones cellulaires dont 
ils détruisent la carte SIM dès qu’ils se rendent 
comptent que leur victime a compris qu’il s’agissait 
d’une arnaque,
> ni récupérer les fonds que vous avez versés à 
des escrocs,
> ni déposer plainte à votre place au Burkina Faso.

Vivement conseillée dès votre installation au 
Burkina Faso, l’inscription au registre des Français 
établis hors de France permet le recensement de 
la communauté française. 

Les Français inscrits au registre peuvent exercer 
leur droit de vote (élection présidentielle, 
référendums, élections législatives et élections 
des conseillers consulaires) et peuvent avoir accès 
à des aides sociales (bourses scolaires, aide aux 
personnes en difficulté).

Pour obtenir une carte consulaire attestant 
de votre inscription, vous devrez présenter au 
Consulat les documents suivants :
> justificatif de résidence,
> passeport (le cas échéant les passeports des 
membres de la famille),

> copie intégrale d’acte de naissance et livret de 
famille,
> pour les Français âgés de 17 à 25 ans : attestation 
de participation à la journée d’appel à la défense,
> une photo d’identité par personne à inscrire au 
registre. 

La carte consulaire apporte la preuve de la 
régularité du séjour au Burkina Faso et permet 
notamment l’achat d’articles en détaxe sur 
le territoire français à l’occasion des congés 
(informations sur le site Internet www.douanes.
gouv.fr).

NB  : L’inscription sur le registre des Français de 
l’étranger entraîne automatiquement le recensement 
dans le cadre du plan de sécurité.

La carte nationale d’identité (CNI) est un document 
officiel qui permet à tout citoyen de justifier de 
son identité et, lorsque sa durée de validité n’est 
pas expirée, de sa nationalité française. Elle n’est 
pas obligatoire. Elle est gratuite et valable 15 ans 
pour les majeurs (cartes délivrées à compter du 
1er janvier 2004). La durée de validité est de 10 ans 
pour les mineurs.

En cas de perte ou de vol, un droit de 16 400 francs 
CFA (25 euros) doit être payé pour l’obtention 
d’une nouvelle carte.

Il est obligatoire de se présenter personnellement 
pour déposer la demande. À cette occasion, on 
procèdera au recueil des empreintes digitales. Le 
délai de délivrance d’une carte d’identité par le 
Consulat est d’environ deux à trois semaines. 

Le service consulaire
L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
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10Si ces justificatifs ont été produits et enregistrés lors de votre inscription au registre des Français établis hors de France, il ne sera pas 
nécessaire de les fournir à nouveau. 11 Électronique ou biométrique.

1. PREMIÈRE DEMANDE

Vous ne possédez ni passeport ni carte nationale 
d’identité.
Pièces requises : 
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35x45 mm
> Un justificatif de domicile10

> Un justificatif d’état civil du demandeur, copie 
intégrale d’acte de naissance comportant la filiation 
ou, à défaut, copie intégrale d’acte de mariage
> Un justificatif de nationalité si le justificatif d’état 
civil ne suffit pas

Vous n’avez pas de carte nationale d’identité mais 
vous avez un passeport sécurisé11

Pièces requises : 
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35 mm 
sur 45 mm
> Un justificatif de domicile10

> Le passeport sécurisé dont le demandeur est 
déjà titulaire

Vous n’avez pas de carte nationale d’identité et 
vous possédez un passeport non sécurisé valide ou 
périmé depuis moins de deux ans
Pièces requises : 
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35x45 mm
> Un justificatif de domicile10

> Le passeport dont le demandeur est déjà titulaire

2. RENOUVELLEMENT 

Vous possédez déjà une carte nationale d’identité 
sécurisée
Pièces requises : 
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35x45 mm
> Un justificatif de domicile10

> L’ancienne carte nationale d’identité sécurisée 
dont le renouvellement est demandé
> Gratuit

Vous possédez une ancienne carte nationale 
d’identité (cartonnée) périmée depuis moins de 
deux ans ou bien vous avez un passeport sécurisé
Pièces requises : 
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35x45 mm

> Un justificatif de domicile10

> Le passeport sécurisé ou l’ancienne carte 
d’identité cartonnée
> Gratuit

Vous possédez une ancienne carte nationale 
d’identité (cartonnée) périmée depuis plus de deux 
ans et vous n’avez pas de passeport sécurisé
Pièces requises : 
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35x45 mm
> Un justificatif de domicile10

> Un justificatif d’état civil si la carte d’identité est 
périmée depuis plus de deux ans
> Un justificatif de nationalité si le justificatif d’état 
civil ne suffit pas, dans le cas où la carte d’identité 
est périmée depuis plus de deux ans
> Gratuit

3. DEMANDE A LA SUITE D’UNE PERTE  OU D’UN VOL 

Votre CNI perdue ou volée était en cours de validité 
ou périmée depuis moins de deux ans
Pièces requises : 
> Déclaration de perte ou de vol
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35x45 mm
> Un justificatif de domicile10

Vous pouvez présenter un passeport sécurisé ou 
un passeport non sécurisé valide ou périmé depuis 
moins de deux ans
Pièces requises : 
> Déclaration de perte ou de vol
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35 mm 
sur 45 mm
> Un justificatif de domicile10

> Passeport sécurisé en cours de validité

Votre CNI perdue ou volée était périmée depuis 
plus de deux ans et vous ne pouvez présenter aucun 
passeport périmé depuis moins de deux ans
Pièces requises : 
> Déclaration de perte ou de vol
> 1 photographie d’identité récente et parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, format 35 mm 
sur 45 mm
> Un justificatif de domicile10

> Un justificatif d’état civil du demandeur si la carte 
d’identité est périmée depuis plus de deux ans

 4. DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ 
 POUR UN ENFANT 

Toute personne peut demander une carte d’identité 
pour un enfant sur lequel il exerce l’autorité 
parentale. Dans ce cas, fournir toutes les pièces 
précédemment énoncées ainsi qu’une pièce 
prouvant l’exercice de l’autorité parentale (livret 
de famille et, en cas de divorce ou de séparation, 
la copie du jugement correspondant).
La prise de l’empreinte digitale est facultative 
avant l’âge de douze ans. Pour un enfant mineur 

en bas âge ou pour les personnes qui ne savent 
pas écrire, la signature du représentant légal 
(mère, père, tuteur) est indispensable.

5. QUE FAIRE EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE 
LA CARTE D’IDENTITÉ AU BURKINA FASO ?

La perte ou le vol d’une CNI doit immédiatement 
être déclaré par son titulaire :
> en cas de vol : aux autorités de police locales puis 
au Consulat,
> en cas de perte : au Consulat.

Le passeport est un titre individuel qui certifie 
l’identité de son titulaire et dont les conditions de 
délivrance sont strictes. Il permet à son titulaire de 
voyager à l’étranger. Un passeport est dit sécurisé 
lorsqu’il s’agit d’un passeport électronique ou 
biométrique.

1. OÙ DEMANDER UN PASSEPORT ?

Vous pouvez solliciter la délivrance d’un 
passeport, qu’il s’agisse d’une première demande 
ou d’un renouvellement, au Consulat ou auprès 
de l’autorité compétente en France. Le passeport 
n’est pas délivré directement. Il faut compter un 
délai de 2 à 3 semaines. 

Dans tous les cas, fournir les pièces suivantes :
> un justificatif de domicile  : bail, facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone, etc.,
> une photo d’identité répondant à des normes 
photographiques précises : récente, parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, de format 35 sur 
45 mm.
Le non-respect des normes photographiques peut 
entraîner le rejet de la demande. La présentation 
d’une photo correspondant aux normes est 
obligatoire pour les enfants de 0 à 6 ans.

Tout passeport non retiré dans un délai de 3 mois 
à compter de la date à laquelle le demandeur a été 
informé de sa mise à disposition sera détruit par 
le Consulat.

Informations complémentaires :
Pour les demandes de copie intégrale d’acte de 
naissance :
Pour les personnes nées en France, l’acte doit 
être demandé à la mairie de naissance.
Pour les personnes nées à l’étranger dont l’acte 
de naissance est conservé par le service central de 
l’état civil du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’acte peut être demandé :
> Par Internet  : sur le site du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères : www.pastel.
diplomatie.gouv.fr/dali
> Par courrier : au Service central de l’état civil, 11 
rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes cedex 9.
Pour les personnes nées au Burkina Faso, l’acte 
sera fourni par le Consulat si celui-ci a été dressé 
ou transcrit par ce poste.

Si le justificatif d’état civil ne suffit pas à 
démontrer la nationalité, d’autres documents 
pourront vous être demandés  : déclaration de 
nationalité française, décret de naturalisation 
ou de réintégration dans la nationalité 
française (ampliation, exemplaire du journal 
officiel ou attestation du ministère chargé des 
naturalisations), certificat de nationalité française.
Lors des demandes de renouvellement, l’ancien 
passeport devra obligatoirement être présenté.

NB  : Les enfants ne peuvent plus être inscrits sur 
le passeport des parents. Toute personne titulaire 
de l’autorité parentale peut demander un passeport 
pour son enfant.

LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
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2. QUE FAIRE EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE 
PASSEPORT ?
La perte ou le vol d’un passeport doit 
immédiatement être déclaré selon les modalités 
suivantes :
> en cas de vol  : déclaration auprès des autorités 
de police locales puis au Consulat,
> en cas de perte : déclaration de perte au Consulat.

Lors d’un voyage à l’étranger, il convient d’être 
particulièrement vigilant afin d’éviter de perdre son 
passeport ou d’être victime d’un vol. Il est par ailleurs 
vivement conseillé de conserver, séparément, une 
photocopie certifiée conforme du passeport et en 
particulier la page du visa de séjour et/ou la carte 
consulaire pour les résidents à l’étranger.

LES DOCUMENTS DE VOYAGE EXCEPTIONNELS

Les ressortissants français sont supposés détenir 
en permanence un passeport français en cours 
de validité et prendre leurs dispositions afin de 
demander le renouvellement de leur passeport 
dans des délais suffisants. 

1. LE PASSEPORT D’URGENCE 

Le passeport d’urgence, d’une validité d’un an, n’a 
pas pour objet de pallier une imprévoyance. Il peut 
être délivré par le Consulat aux Français résidant 
au Burkina Faso dans des cas précis tels que :
> le décès d’un proche (présentation exigée d’un 
acte de décès ou de tout autre justificatif),
> une évacuation sanitaire,
> un voyage à caractère professionnel imminent 
(un justificatif de l’entreprise sera exigé).

Ce document n’ayant qu’un caractère provisoire, 
sa délivrance se fera parallèlement à une 
demande de renouvellement du passeport perdu, 
volé ou expiré.

Il peut également être délivré aux Français de 
passage dépourvus de titre de voyage (vol, perte) 
ou ayant un passeport avec pages épuisées et qui 
doivent poursuivre leur voyage à l’étranger.
Il n’est en aucun cas délivré immédiatement  : 
les délais d’obtention varient en fonction des 
contrôles à effectuer.

Le coût du passeport d’urgence est de 29 500 F CFA.

2. LE LAISSEZ-PASSER

Le laissez-passer est un titre de voyage individuel 
d’une validité maximale d’un mois. Il est délivré, 
pour un seul voyage à destination de la France, 
à la demande d’un Français auquel il n’est 
matériellement pas possible de délivrer un 
passeport d’urgence et qui justifie :
> de son identité et de sa nationalité française par 
tout moyen,
> être de passage dans le pays étranger,
> être démuni d’un titre de voyage ou d’un 
document pouvant en tenir lieu, notamment à la 
suite d’une perte ou d’un vol.

Le coût du laissez-passer est de 19 700 F CFA pour 
les Français inscrits au registre et les Français de 
passage et 36 100 F CFA pour les résidents non-
inscrits et les étrangers.

Les services du Consulat de France peuvent 
également délivrer ou établir les documents 
suivants :
> attestation de changement de résidence,
> certificat de résidence et d’inscription consulaire,
> certificat de radiation consulaire,
> certificat de vie,
> certificat de conformité d’une photocopie à 
l’original,
> certificat de bonne vie et de mœurs,
> acte judiciaire  : notification, convocation et 
remise,
> déclaration de perte ou de vol de documents 
français,
> légalisation de signature,
> authentification du permis de conduire burkinabè 
auprès des autorités locales.

Coût de l’établissement d’un acte authentique

L’établissement de tout acte authentique est 
soumis à la perception de droits de chancellerie. 
Le coût d’un acte varie selon que vous êtes 
enregistré au Consulat ou non.

Demande d’extrait de casier judiciaire

Le Consulat n’est pas habilité à délivrer des 
extraits de casier judiciaire. Un extrait de casier 
judiciaire français (bulletin n° 3) peut être obtenu 
par le biais du site Internet du ministère de la 
Justice, rubrique Casier judiciaire national : 
www.cjn.justice.gouv.fr.

LES AUTRES DOCUMENTS 

LES ÉLECTIONS

Pour participer aux scrutins organisés à l’étranger, 
il faut être inscrit sur la liste électorale consulaire 
tenue par le Consulat. Les demandes d’inscription 
sur la liste électorale sont closes le 31 décembre 
de chaque année.

1.LES SCRUTINS

Les Français résidant à l’étranger peuvent voter 
à l’étranger pour les scrutins nationaux et les 
élections des conseillers consulaires lorsqu’ils 
sont inscrits sur la liste électorale consulaire.

Au Burkina Faso, vous pouvez voter pour :
> l’élection des Conseillers consulaires (qui 
élisent eux-mêmes les conseillers à l’Assemblée 
des Français de l’étranger), soit personnellement, 
soit par correspondance,
> l’élection du président de la République 
française, les élections européennes et les 
référendums pour lesquels vous pouvez voter soit 
personnellement, soit par procuration,
> l’élection du député de votre circonscription des 
Français établis hors de France.

Si vous êtes inscrit sur la liste électorale 
consulaire, vous ne pouvez plus voter pour les 
élections municipales, cantonales et régionales. Il 
n’est en effet plus possible d’être inscrit à la fois 
sur une liste électorale consulaire et sur une liste 
électorale communale. 

2. LE VOTE PAR PROCURATION

Vous pouvez établir votre procuration de vote au 
Consulat pour toutes les élections.

Conditions : justifier de son identité et attester sur 
l’honneur ne pouvoir se rendre au bureau de vote 
le jour du scrutin (sans justification).

Durée de validité : pour un scrutin (1 ou 2 tours) ou 
jusqu’à 3 ans maximum pour les Français établis 
hors de France à condition que la procuration 
soit établie par l’autorité consulaire du lieu de 
résidence, dans la limite de la durée de validité de 
votre carte d’inscription consulaire.

Condition pour le mandataire : être inscrit sur la 
même liste électorale consulaire que le mandant.

Nombre de procurations  : deux procurations au 
plus par mandataire, soit une procuration établie 
au Burkina Faso et une établie en France, soit 
deux procurations établies au Burkina Faso.

Vous pouvez, à tout moment, résilier la procuration 
que vous avez donnée devant le Consulat. La 
procuration ne vous empêche pas de pouvoir voter 
en personne à condition de vous présenter au 
bureau de vote avant votre mandataire.
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LES AFFAIRES MILITAIRES

1. LE RECENSEMENT À 16 ANS

Le recensement est obligatoire pour tous. Il 
doit avoir lieu dans le mois suivant le seizième 
anniversaire. Il est automatique pour tous les 
jeunes Français immatriculés auprès du Consulat. 
Pour les autres, une déclaration faite au Consulat 
est nécessaire, accompagnée des justificatifs 
relatifs au lieu de résidence, à l’état civil, à la 
situation familiale et scolaire.

2. LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Tous les jeunes Français doivent participer à 
une journée Défense et Citoyenneté entre la 
date de leur recensement et celle de leur 18ème 

anniversaire. Les personnes recensées après leur 
18ème anniversaire y sont également soumises 

et ce jusqu’à leur 25ème anniversaire. Elles sont 
convoquées après leur recensement.

Cette journée est une session de formation durant 
laquelle les appelés reçoivent un enseignement 
sur les questions relatives à la défense nationale, 
aux volontariats, aux préparations militaires et 
aux engagements dans l’armée. Une session est 
organisée chaque année conjointement par le 
Consulat et les Services de l’Attaché de Défense.
À l’issue de cette formation, un certificat individuel 
de participation est remis aux participants, 
attestant qu’ils sont en situation régulière au 
regard du code du service national. Ce document 
leur sera notamment réclamé pour s’inscrire 
aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (baccalauréat, formation à 
l’université, permis de conduire, etc.).

1. ÉTAT CIVIL

Le Consulat est compétent pour :
> dresser ou transcrire les actes de naissance, 
> dresser ou transcrire les actes de 
reconnaissance et enregistrer les déclarations 
conjointes de changement de nom, 
> délivrer les certificats de capacité à mariage 
(CCAM), 
> célébrer les mariages au Consulat entre deux 
Français, 
> transcrire les actes de mariage burkinabè, 
> dresser ou transcrire les actes de décès.

Les actes dressés sont signés à la fois par les 
comparants et par l’officier d’état civil. Les actes 
transcrits sont signés uniquement par l’officier 
d’état civil. 

D’une manière générale, les documents requis 
pour l’établissement des actes sont conservés 
dans les archives du Consulat. Le cas échéant, 
il est donc prudent d’en faire des copies ou 
de s’en procurer plusieurs exemplaires si un 
dossier doit également être présenté à une autre 
administration.

2. NAISSANCE

NB  : Toute naissance survenue sur le territoire 
burkinabè doit faire l’objet d’une déclaration à 
l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Cette 
déclaration doit être faite dans les deux mois à 
compter du jour de la naissance (art. 106 du code des 
personnes et de la famille burkinabè). 

Du point de vue de l’état civil français, deux 
possibilités s’offrent aux parents : une déclaration 
de naissance au Consulat trente jours jours 
maximum après la naissance ou une transcription 
de l’acte burkinabè, sans délai. 

Déclaration au Consulat

La déclaration est signée par le parent français ou 
par les deux parents conjointement. La copie de 
l’acte est délivrée immédiatement.
Produire :
> le certificat médical de naissance indiquant 
l’heure de naissance de l’enfant, 

> l’acte de naissance de chacun des parents en 
copie intégrale, 
> la pièce d’identité française de l’un des parents 
au moins, 
> le livret de famille pour les couples mariés.

Transcription d’un acte de naissance burkinabè

Le formulaire de demande de transcription doit 
être signé par le ou les parents français. La 
demande peut se faire par correspondance. 
Produire : 
> le formulaire de demande de transcription 
renseigné et signé, 
> la copie intégrale de l’acte de naissance de 
l’enfant qui sert de base à la transcription, 
> l’acte de naissance de chacun des parents en 
copie intégrale, 
> la copie d’une pièce d’identité française de l’un 
des parents au moins, 
> le livret de famille pour les couples mariés.

Si les parents ne sont pas mariés, il leur est 
conseillé de se présenter ensemble au Consulat. 
En effet, à l’occasion d’une naissance, il est parfois 
nécessaire d’établir un acte de reconnaissance ou 
de faire une déclaration conjointe de changement 
de nom.

Reconnaissance d’un enfant

La reconnaissance est le mode le plus courant 
d’établissement de la filiation hors mariage en 
droit français. Elle peut être souscrite avant la 
naissance. Le parent burkinabè ne peut reconnaître 
un enfant conçu que si celui-ci a déjà été reconnu 
par le parent français ou conjointement avec lui.
Il faut produire l’acte de naissance de chacun des 
parents et un certificat de grossesse.
Pour la reconnaissance après la naissance, 
produire l’acte de naissance de chacun des parents 
et celui de l’enfant.
La reconnaissance n’est pas liée à un lieu 
géographique et peut être faite devant un officier 
d’état civil en France, dans un Consulat de France 
à l’étranger ou devant un officier de l’état civil 
local. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d’en 
demander la transcription.

ÉTAT CIVIL, NATIONALITÉ ET PACS
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Déclaration conjointe de changement de nom

Contrairement à la reconnaissance, la déclaration 
conjointe de changement de nom est contrainte 
géographiquement et ne peut être souscrite que 
devant l’officier d’état civil compétent du lieu de 
résidence de l’enfant.

Les parents d’un enfant né hors mariage 
peuvent souscrire une déclaration conjointe de 
changement de nom au plus tard à la veille de sa 
majorité, si le premier lien de filiation a été établi 
à l’égard de l’enfant avant ou lors de la déclaration 
de naissance et le second lien, après celle-ci, ou 
si les deux liens de filiation ont été établis après 
la déclaration de naissance, mais de manière 
successive. Le consentement de l’enfant est requis 
s’il a plus de treize ans. Elle ne peut concerner que 
le premier enfant du couple.

NB  : En matière d’attribution du nom, les lois 
françaises et burkinabè diffèrent. Si la reconnaissance 
paternelle a lieu après la naissance, le lien de filiation 
est établi mais, en droit français, l’enfant porte le 
nom de la mère même si le nom du père figure sur 
l’acte de naissance local. La déclaration conjointe de 
changement de nom permet de lui attribuer le nom 
du père.

3. MARIAGE

Mariage au Consulat

Le Consul est compétent pour marier au Consulat 
deux Français entre eux, de sexe différent ou 
identique, à condition qu’aucun ne soit binational 
franco-burkinabè et que l’un des deux au moins 
soit résident ou domicilié au Burkina Faso.

Les futurs époux doivent constituer un dossier pour 
que la publication des bans puisse être effectuée 
pendant dix jours au Consulat et, le cas échéant, 
dans la mairie française de l’époux domicilié en 
France, ou encore dans le Consulat dont il dépend 
s’il réside dans un autre pays. Le mariage ne peut 
être célébré qu’une fois cette formalité accomplie. 

Mariage devant les autorités locales

Les futurs époux sont invités à se renseigner 
directement auprès de la mairie de leur choix pour 
connaître la liste exacte des pièces demandées et 
la disponibilité de la mairie. Les mairies burkinabè 

publient les bans pendant trente jours et exigent 
généralement que le dossier soit déposé au 
minimum trente-cinq jours avant la célébration du 
mariage. Elles demandent également aux futurs 
époux de leur fournir le certificat de capacité à 
mariage établi par le Consulat. Le non-respect 
de cette procédure peut entrainer l’annulation du 
mariage.
Pour cette raison, il est nécessaire de constituer 
d’abord un dossier auprès du Consulat. Selon le 
lieu de résidence des époux, la publication des 
bans est faite uniquement à ce Consulat ou bien à 
la fois à ce Consulat et en France ou dans un autre 
Consulat. 

Il est conseillé de déposer le dossier au moins 
quatre mois avant la date prévue du mariage.

Dans tous les cas, il faut se munir des éléments 
suivants :

> une copie intégrale d’acte de naissance de moins 
de trois mois pour le futur conjoint français et de 
moins de six mois pour le futur conjoint étranger,
> la copie d’une pièce d’identité avec photographie 
des futurs époux,
> une preuve de résidence de chacun des futurs 
époux, 
> le formulaire de demande de CCAM dûment 
renseigné et signé par les deux futurs époux,
> le cas échéant, la copie du livret de famille établi 
à l’occasion de la naissance d’enfants communs.

Des pièces complémentaires sont demandées en 
cas de divorce antérieur notamment. 

La liste détaillée est disponible sur le site Internet 
du Consulat ou peut être demandée par courrier 
électronique.

Transcription de l’acte de mariage burkinabè

Le conjoint français doit remplir et signer le 
formulaire de demande de transcription et fournir 
une copie intégrale de l’acte de mariage local. 
Aucun délai n’est requis. Une fois la transcription 
effectuée, le Consulat remet aux époux des copies 
intégrales de l’acte transcrit et un livret de famille 
français. 

4. DIVORCE

Si vous avez divorcé au Burkina Faso, il est 
conseillé de demander la mise à jour de vos actes 
d’état civil français par la mention de votre divorce. 
Cette mise à jour est effectuée sur instruction du 
procureur de la République compétent auprès 
duquel vous devez constituer un dossier de 
vérification d’opposabilité du jugement de divorce. 
Celui-ci doit s’assurer que le divorce a été rendu 
par un tribunal compétent et qu’il n’est pas 
contraire à l’ordre public français. 
Produire :
> la requête adressée au magistrat, sur papier 
libre, 
> la copie intégrale de votre jugement de divorce, 
à demander au greffe du tribunal qui a rendu le 
jugement,
> la preuve de son caractère définitif, à demander 
au greffe du tribunal, 
> la preuve du domicile et de la nationalité des 
époux au moment de l’introduction de la procédure 
de divorce, 
> la copie intégrale des actes de naissance et/
ou de mariage qui doivent être mis à jour par la 
mention du divorce.

Ce dossier doit être adressé directement :
> au procureur de la République de Nantes, 
service civil du parquet,
> au procureur de la République du lieu de votre 
mariage s’il a été célébré en France.

Si la décision étrangère est jugée opposable en 
France, le procureur de la République donne 
instruction aux officiers d’état civil concernés 
d’apposer la mention de divorce en marge des 
actes dont ils sont détenteurs.

5. DÉCÈS

Les décès de Français survenus au Burkina Faso 
doivent être déclarés auprès des autorités locales 
et auprès du Consulat.

Déclaration au Consulat

Le déclarant, qui peut être de nationalité étrangère, 
doit présenter :
> sa pièce d’identité, 
> le certificat médical de décès, 
> si possible l’acte de naissance du défunt, 
> la preuve de nationalité française du défunt, par 
exemple une pièce d’identité française, 
> le cas échéant, le livret de famille du défunt pour 
mise à jour.

Transcription d’un acte de décès burkinabè

Produire :
> le formulaire de demande de transcription 
renseigné et signé, 
> la copie intégrale de l’acte de décès burkinabè,
> si possible l’acte de naissance du défunt, 
> la preuve de nationalité française du défunt, par 
exemple une pièce d’identité française, 
> le cas échéant, le livret de famille du défunt pour 
mise à jour.

Il est possible de transcrire l’acte de décès du 
conjoint étranger d’un Français afin de mettre à 
jour le livret de famille français.

Tous les actes d’état civil établis à l’étranger sont immédiatement transférés au Service central d’état civil de Nantes 
(SCEC) qui peut ensuite en délivrer des copies. Tous les actes peuvent donc être obtenus :

Il est également possible d’obtenir uniquement des copies intégrales des actes dressés ou transcrits au Consulat. 
Sont donc exclus les actes de naissance de personnes nées au Burkina Faso ayant acquis la nationalité française par 
déclaration ou par décret.

> PAR INTERNET :
En utilisant le formulaire 
disponible sur le site du 
ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, 
à l’adresse suivante : pastel.
diplomatie.gouv.fr/dali

> PAR COURRIER 
ÉLECTRONIQUE :
courrier.scec@diplomatie.
gouv.fr

> PAR COURRIER :
Service central d’état civil
11, rue de la 
Maison Blanche
44941 Nantes cedex 9 

> PAR TÉLÉPHONE :
Depuis le Burkina Faso : 
+33 1 41 86 42 47
Depuis la France : 
08 26 08 06 04

COPIES D’ACTE
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6.NATIONALITÉ

Le service nationalité du Consulat peut informer 
le public en matière de nationalité  : démarches 
à effectuer dans le cadre d’une demande de 
certificat de nationalité française ou déclaration 
d’acquisition de nationalité, au titre du mariage 
notamment. 

Il remet les certificats de nationalité française à 
leur titulaire. 

En revanche, le service nationalité n’est pas 
compétent pour recevoir une demande de 
certificat de nationalité française ni pour donner 
des informations sur les modes d’acquisition de 
la nationalité française. Pour cela, consulter un 
conseiller juridique spécialisé.

Chaque cas étant spécifique et parfois complexe, 
le service fonctionne uniquement sur rendez-
vous, à prendre par téléphone au 25 49 66 13 ou 
par courrier électronique  : cad.ouagadougou-
fslt@diplomatie.gouv.fr.

Certificat de nationalité française (CNF)

Les demandes de certificat de nationalité 
française doivent être adressées directement 
à l’administration française concernée, sans 
transiter par le Consulat. 

Selon sa situation, le requérant doit s’adresser :
> au tribunal d’instance compétent à raison de 
son domicile, s’il habite en France,
> au tribunal d’instance compétent à raison de 
son lieu de naissance, s’il est né en France (sauf 
Paris) et réside à l’étranger,
> au Pôle de la nationalité française de Paris, 28, 
rue du Château des Rentiers, 75013 Paris cedex 
13, s’il est né et réside à Paris, ou s’il est né à Paris 
et réside à l’étranger,
> au Service de la nationalité des Français nés 
et établis hors de France, 30, rue du Château des 
Rentiers, 75647 Paris cedex 13, s’il est né et réside 
à l’étranger.

Le requérant doit présenter sa demande en 
personne. Il peut le faire seul dès l’âge de 16 
ans. S’il est âgé de moins de 16 ans, il doit être 
représenté par la personne qui exerce l’autorité 
parentale.

NB : Il est inutile d’appeler le Consulat pour connaître 
le degré d’avancement du dossier, celui-ci étant 
intégralement traité par un service extérieur.

Déclaration de nationalité française à raison du 
mariage

Conditions générales

L’étranger ou apatride marié avec un Français 
peut, après un délai de quatre ans à compter 
du mariage, acquérir la nationalité française 
par déclaration à condition qu’à la date de cette 
déclaration la communauté de vie affective et 
matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis 
le mariage et que le conjoint ait conservé sa 
nationalité.

Le délai de communauté de vie, hors de France, 
est de quatre ans si l’étranger, au moment de 
sa déclaration, justifie avoir résidé de manière 
ininterrompue pendant au moins trois ans en 
France à compter du mariage ou peut prouver 
l’inscription continue de son conjoint de nationalité 
française au registre des Français établis hors de 
France depuis le mariage. Sinon, le délai est de 
cinq ans.

Le conjoint doit en outre justifier d’une 
connaissance suffisante de la langue française en 
se soumettant à un test.

L’acte de mariage burkinabè doit avoir été transcrit 
sur les registres consulaires français.

Pièces à fournir pour le conjoint français :
> copie intégrale de son acte de naissance français, 
> pour les Français par filiation  : copie intégrale 
de l’acte de mariage français de ses parents ou 
copie intégrale de leur acte de naissance français, 
> pièce d’identité française (carte d’identité, 
passeport), 
> copie intégrale de l’acte de mariage français 
de moins de trois mois, ainsi que les actes de 
naissance des enfants communs et copie du livret 
de famille français, 
> éventuellement, certificat de nationalité 
française, 
> en cas d’unions successives, copie intégrale de 
l’acte de mariage français avec mention du divorce 
ou acte de décès du conjoint.

Pièces à fournir pour le conjoint burkinabè :
> copie intégrale d’acte de naissance ainsi que la 
copie de l’acte de naissance des parents si leurs 
dates et lieux de naissance ne figurent pas sur 
l’acte de naissance du déclarant,
> pièce d’identité en cours de validité,
> en cas d’unions successives, l’acte de mariage 
original et la copie du jugement de divorce ou 
l’acte de décès,
> si le conjoint burkinabè a des enfants mineurs, 
naturels ou issus de précédents mariages et 
résidant avec le conjoint français, leurs pièces 
d’identité en cours de validité, la copie intégrale 
de leur acte de naissance et, pour les enfants 
scolarisés, un certificat de scolarité,
> extrait de casier judiciaire du ou des pays de 
résidence au cours des dix dernières années,
> un document attestant du niveau linguistique  : 
diplôme français ou délivré par un pays 
francophone ou encore par une autorité française 
à l’étranger sanctionnant un niveau au moins 
égal au niveau B1 du cadre européen commun de 
référence pour les langues du Conseil de l’Europe,
> documents de communauté de vie  : deux 
documents récents de communauté de vie aux 
deux noms.

Selon la situation, des documents 
complémentaires peuvent être demandés. La 
liste détaillée est disponible sur le site Internet 
du Consulat ou peut être demandée par courrier 
électronique.

Le délai d’enregistrement de la déclaration de 
nationalité française est d’un an. 

7. NOTARIAT

Depuis le 1er janvier 2018, le Consulat de France 
à Ouagadougou n’est plus compétent. Seules les 
légalisations de signatures peuvent s’effectuer 
auprès du service « affaires diverses de 
chancellerie ».

8. PACS

Instauré en 1999, le Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) est un contrat passé entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. Il créé des droits et 
obligations pour les partenaires, notamment une 
aide mutuelle et matérielle.

Conditions générales
> Comparution personnelle,
> Résidence commune.

Pièces à fournir (liste disponible sur le site Internet 
de l’Ambassade de France à Ouagadougou)
Pour les deux futurs partenaires :
> pièce d’identité avec photographie, 
> copie intégrale d’acte de naissance de moins de 
trois mois, 
> déclaration de leur adresse commune par une 
attestation sur l’honneur, 
> déclaration sur l’honneur par laquelle les 
partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun 
lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un 
empêchement au PACS,
> livret de famille relatif à chaque union antérieure 
le cas échéant,
> convention  : les deux partenaires y fixent 
librement les modalités de leur vie commune. 
Elle doit être rédigée par un notaire ou un notaire 
consulaire. Dans ce cas, les personnes remettent 
l’expédition de l’acte notarié.

Pour le partenaire français :
> carte consulaire ou certificat de résidence.

Pour le partenaire burkinabè :
> certificat de non-pacte de moins de trois mois. 
Sa délivrance s’effectue depuis le 2 novembre 
2017 par courrier au : 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
Service central d’état civil
Département Exploitation
Section PACS
11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 09 

> certificat de célibat et de coutume délivré par 
les autorités compétentes de l’État dont il est 
ressortissant indiquant qu’il est majeur, célibataire 
et qu’il n’est pas placé sous tutelle.
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1. BOURSES SCOLAIRES

Les enfants de nationalité française qui suivent 
leur scolarité dans un établissement agréé par 
le ministère de l’Éducation nationale français, à 
Ouagadougou, à l’école primaire et lycée Saint-
Exupéry, et à Bobo-Dioulasso, à l’école André 
Malraux, peuvent, sous certaines conditions de 
revenus de leurs parents, bénéficier de bourses 
scolaires.

Les dossiers de demande de bourse sont à retirer 
au service des affaires sociales du Consulat et 
auprès du secrétariat de l’école française de Bobo-
Dioulasso au début du mois de janvier de chaque 
année, pour la première commission de bourses, 
ou en septembre pour la deuxième commission.
Pour les familles nouvellement inscrites au 
Consulat et venant de France, le certificat de 
radiation de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) sera demandé.

NB  : Le système de prise en charge des frais de 
scolarité des élèves scolarisés en seconde, première 
et terminale est supprimé. Les familles concernées 
sont donc invitées à retirer un dossier de bourse 
scolaire.

2. BOURSES UNIVERSITAIRES

Les étudiants ou futurs étudiants français résidant 
au Burkina Faso qui souhaitent poursuivre leurs 
études en France peuvent solliciter une bourse 
d’enseignement supérieur et/ou de logement. 
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement 
supérieur sur critères sociaux, les étudiants 
doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un 
titre admis en dispense ou en équivalence et être 
âgés de moins de 28 ans au 1er octobre de l’année 
universitaire considérée pour une première 
demande.

La campagne de demande d’aide financière et/ou 
de logement en résidence universitaire s’effectue 
par le dossier social étudiant (DSE).

L’étudiant doit faire sa demande sur le site Internet 
du Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires (CROUS) de l’académie de son premier 
vœu universitaire avant la fin du mois d’avril de 
chaque année pour l’année universitaire suivante 
lorsqu’il réside en France. 

NB  : Pour les demandes venant de l’étranger, les 
services des CROUS acceptent les dossiers au-delà 
de la fin du mois d’avril.

3. CONDITIONS D’OBTENTION

Les bourses d’enseignement supérieur sont 
réservées aux étudiants inscrits en formation 
initiale dans un établissement d’enseignement 
public ou privé et dans une formation habilitée à 
recevoir des boursiers. Elles sont attribuées en 
fonction des charges et revenus des parents et/
ou de l’étudiant, appréciés en regard d’un barème 
national défini par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et publié chaque année au Journal 
Officiel. Ce barème détermine les revenus bruts 
globaux ouvrant droit à une bourse. Il tient compte 
également de l’éloignement géographique de la 
famille. 

NB  : Les étudiants boursiers dont la résidence 
d’origine est à l’étranger peuvent bénéficier de 3 
mois de bourses supplémentaires (12 mois au lieu 
de 9).

4. PROCÉDURE DE DEMANDE

Il existe deux procédures pour les futurs étudiants 
résidant à l’étranger :
> Dossier papier destiné aux étudiants français 
résidant à l’étranger souhaitant suivre des études 
supérieures en France à retirer auprès du CROUS 
par courrier ou courrier électronique.
> Dossier saisi directement par Internet auprès 
du Centre National des Œuvres Universitaires et 
Scolaires (CNOUS), rubrique Vie étudiante.

5. TRAITEMENT DU DOSSIER ET DÉCISION

Les familles recevront une convocation du 
Consulat et la liste des pièces à fournir dans le 
cadre de cette demande. 

Ce dossier complet et déposé dans les délais 
doit être remis, avec les pièces justificatives 
demandées, au Consulat de France qui atteste 
alors auprès du CROUS des ressources de la 
famille, émet un avis favorable, réservé ou 
défavorable et transmet l’ensemble du dossier au 
CROUS de l’académie correspondant au premier 
vœu universitaire de l’étudiant.

LES BOURSES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
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1. COMITÉ CONSULAIRE POUR LA PROTECTION 
ET L’ACTION SOCIALE

Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action 
Sociale est susceptible d’apporter, sous certaines 
conditions, des aides ponctuelles aux personnes 
en difficulté et notamment :
> allocation de solidarité pour les Français de plus 
de 65 ans,
> allocation d’adulte handicapé,
> allocation d’enfant handicapé,
> allocation spécifique à l’enfance,
> allocation à durée déterminée.

2. L’ASSISTANCE AUX DÉTENUS

À l’étranger, les Français ne sont pas soumis aux 
lois françaises mais à celles du pays dans lequel 
ils se trouvent. Ainsi, certains faits sont passibles 
d’arrestation et de mise en examen au Burkina 
Faso alors qu’ils ne constituent pas une infraction 
en France. Les peines applicables peuvent être 
beaucoup plus lourdes qu’en France. 

Si vous êtes arrêté ou incarcéré au Burkina Faso : 
> demandez à ce que les autorités locales en 
informent le Consulat. C’est votre droit ;
> demandez à vos proches de contacter le 
Consulat ou le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères à Paris (Centre de Crise et de 
Soutien) ;
> restez calme. Ne soyez ni discourtois, ni violent. 
Une telle attitude ne peut qu’aggraver votre 
situation.
Le Consulat ne peut pas vous faire libérer mais 
peut intervenir en votre faveur si vous n’êtes pas 
correctement traité. Le Consulat peut également 
contacter votre famille.

Ce que le Consulat peut faire pour vous aider en 
cas d’arrestation : 

> veiller à ce que vous puissiez être défendu, 
notamment en bénéficiant des services d’un 
avocat. Une liste d’avocats peut vous être fournie ;
> s’assurer que vous êtes correctement traité, 
nourri, vêtu, soigné dans le cadre du droit local, 
des coutumes et des habitudes du pays ;

Le dossier est étudié par le CROUS. À l’issue de 
cet examen, au cours duquel des renseignements 
complémentaires peuvent être demandés, 
l’étudiant reçoit une notification.

6. POUR LES BOURSES D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX

Dans le cas où la demande est acceptée, il s’agit un 
avis d’attribution conditionnelle à présenter au service 
de la scolarité de l’établissement d’enseignement. À 
cet avis est jointe une notice précisant les formalités 
à accomplir au moment de l’inscription de l’étudiant. 
Dans le cas où la demande est rejetée, il s’agit d’un 
avis de rejet qui peut être éventuellement modifié en 
fonction d’éléments nouveaux ou qui ne pouvaient 
pas être pris en compte lors du dépôt du dossier.

7. POUR L’AIDE AU MÉRITE

Cette aide peut être accordée à l’étudiant 
boursier. Aucune démarche supplémentaire n’est 

nécessaire pour l’obtenir. Ce sont les rectorats 
et/ou les établissements d’enseignement qui 
transmettent directement aux CROUS la liste des 
bénéficiaires.

8. POUR L’AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Cette aide peut être attribuée à l’étudiant 
boursier qui souhaite effectuer un séjour ou un 
stage à l’étranger dans le cadre de son cursus, 
quel que soit son niveau d’études. L’étudiant 
doit retirer un dossier auprès du service des 
relations internationales de son établissement 
d’enseignement.

9. POUR LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE

L’étudiant reçoit soit une proposition de logement 
sur laquelle seront précisées les formalités à 
accomplir, soit une décision de rejet motivée, soit 
une décision d’attente.

LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE

> vous rendre visite en détention dès que possible. 
Il peut vous rendre plusieurs visites, si vous le 
souhaitez. La fréquence de ces visites dépendra 
de vos conditions de détention, des obligations 
de service et de la distance entre la prison et le 
Consulat ;
> intervenir auprès des autorités locales en 
cas de mauvais traitements ou de traitements 
discriminatoires, si vous le souhaitez ;
> s’assurer que le médecin ou le personnel 
soignant de la prison est informé de vos problèmes 
médicaux éventuels ;
> s’assurer que vous pouvez être en contact 
avec votre famille et recevoir son aide financière 
et matérielle. Il vous explique dans quelles 
conditions il peut vous transmettre le courrier de 
votre famille et faciliter les visites de celle-ci ;
> vous fournir les médicaments disponibles 
localement achetés avec votre argent ou l’argent 
fourni par vos proches ;
> procéder au suivi de la procédure judiciaire 
vous concernant. Il assiste aux audiences de 
votre procès dans la mesure du possible. En cas 
de condamnation, il vous informe des éventuelles 
conditions et procédures de transfèrement en 
France ;
> à votre libération et si vous n’avez pas de famille 
en France, il vous communique les coordonnées 
d’associations susceptibles de vous aider à vous 
réinsérer en France à votre retour.

Ce que le Consulat ne peut pas faire en cas 
d’arrestation : 

> intervenir dans le cours de la justice locale ou se 
prononcer sur le fond de l’affaire, ce qui porterait 
atteinte à la souveraineté du Burkina Faso ;
> assurer lui-même votre défense ou vous 
représenter devant le tribunal, tâche incombant à 
votre avocat ; 
> payer les frais de votre défense ;
> enquêter sur les faits qui vous sont reprochés ;
> vous donner de l’argent. Si vous n’avez pas 
d’argent et n’avez pas la possibilité de travailler 
dans le cadre de la prison, votre famille ou vos 
amis doivent être sollicités pour vous venir en aide 
(cf. paragraphe sur les arnaques).

3. LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’expatriation entraîne la suppression de tout lien 
avec le régime français de sécurité sociale. Les 
Français expatriés sont soumis à la législation du 
pays d’emploi. Les Français résidant au Burkina 
Faso bénéficient ainsi des mêmes prestations et 
allocations que celles accordées aux Burkinabè. 
Un Français assuré à l’étranger n’a pas droit aux 
prestations françaises, quel que soit le motif de sa 
présence en France (séjour temporaire, tourisme, 
transfert de résidence).
Il est souhaitable pour les expatriés, en matière 
de maladie, maternité, invalidité et vieillesse, de 
souscrire, en outre, à une assurance volontaire. 
À cet égard, de nombreuses compagnies 
d’assurance proposent des produits adaptés à 
chaque situation professionnelle ou personnelle 
mais elles n’assurent pas la continuité des droits 
avec le régime général. La Caisse des Français de 
l’Étranger, en revanche, permet cette continuité 
des droits et offre par ailleurs un certain nombre 
d’avantages aux Français expatriés (voir chapitre 
Vie pratique).

4. LES DROITS À LA RETRAITE

Le service de l’aide sociale du Consulat peut vous 
aider dans la constitution de votre dossier de 
retraite (rachats de cotisations, contact avec les 
organismes de retraite, etc.).

5. L’ADOPTION INTERNATIONALE

Les démarches depuis la France

La première étape de la démarche d’adoption 
depuis la France consiste à contacter le service 
de l’Aide Sociale à l’Enfance de votre département 
en vue de l’obtention d’un agrément. Le service 
de l’Aide Sociale à l’Enfance instruit la demande 
d’agrément en procédant à une enquête sociale et 
à des investigations psychologiques.

Dans un deuxième temps, munis de l’agrément, 
les candidats à l’adoption peuvent se renseigner 
auprès de la MAI (Mission Adoption Internationale) 
qui leur fera parvenir une documentation par pays 
et par organisme autorisé pour l’adoption. Ainsi 
les candidats constituent leur dossier en suivant 
les indications de la fiche pays (légalisation, 
traduction le cas échéant).
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Le Consulat est compétent pour délivrer aux 
Burkinabè les visas court séjour des pays de 
l’espace Schengen suivants :
> France,
> Autriche,
> Espagne,
> Estonie,
> Grèce,
> Italie,
> Lituanie,
> Malte,
> Portugal,
> République tchèque.

Les demandeurs de visa sont reçus sur rendez-
vous. 

L’attention des demandeurs de visa est attirée sur 
les délais de prise de rendez-vous qui peuvent 

varier, selon la saison, entre quelques jours et 
plus de deux semaines (de juin à septembre). 
Il convient donc de s’y prendre suffisamment à 
l’avance.

> La réglementation Schengen prévoit qu’une 
demande de visa doit en principe être déposée 
au plus tard 15 jours avant la date du départ 
souhaitée.
> La mise en œuvre de la biométrie (prise 
d’empreintes digitales et de photographie) 
implique que les demandeurs se présentent 
personnellement.
> Il est vivement recommandé de vérifier l’horaire 
du rendez-vous : aucun retard n’est toléré.

> Pour plus de renseignements, consulter le 
https://france visa.gouv.fr

LE SERVICE DES VISAS

La préparation du dossier

L’organisme autorisé pour l’adoption se charge de 
l’envoi du dossier auprès de son correspondant 
local à l’étranger. Le dossier est instruit par les 
autorités locales compétentes. Les documents 
envoyés à la MAI permettent l’ouverture d’un 
dossier, indispensable à la poursuite de la 
procédure d’adoption dans le cadre de la 
convention de La Haye.

La procédure au Burkina Faso

Les adoptants peuvent se rendre au Burkina 
Faso afin de réaliser la procédure judiciaire ou 
administrative d’adoption de l’enfant. La procédure 
locale doit permettre de créer un lien juridique de 
filiation entre les adoptants et l’enfant. À l’issue 
de cette procédure locale, les adoptants déposent 
une demande de délivrance de visa pour l’enfant 
adopté auprès du Consulat. 

Ce visa est délivré après consultation de la MAI. 
Le visa est nécessaire pour autoriser l’entrée et 
le séjour de l’enfant en France. Il faut compter un 
délai de cinq jours avant la délivrance de ce visa.

Je suis détenteur d’un permis de conduire français

Au-delà d’un séjour supérieur à 4 mois, il est 
obligatoire de changer le permis français en 
permis burkinabè auprès de la Direction générale 
des Transports terrestres et maritimes du Burkina 
Faso.

Les pièces à fournir sont les suivantes :
> permis de conduire français,
> Relevé d’Information Restreint (RIR). Vous 
pouvez vous le procurer soit directement, auprès 
de la Préfecture en France qui vous a délivré le 
permis, soit via le Consulat. Cela équivaut à un 
certificat d’authenticité,
> courrier et cachet de la Préfecture qui a délivré 
le RIR et cachet du Consulat qui authentifie le 
document.

NB : Ne pas oublier, au départ définitif, de rendre à ce 
même service le permis de conduire burkinabè et de 
récupérer le permis français.

Les titulaires d’un passeport diplomatique ou 
de service peuvent conduire avec leur permis de 
conduire européen. 

J’ai perdu mon permis de conduire français

Il n’est pas possible, en cas de perte du permis 
de conduire français, d’obtenir un duplicata à la 
Préfecture ayant délivré le permis en France. On 
peut en effet demander ce duplicata seulement 
lorsque l’on a une adresse en France.
Pour obtenir un permis de conduire burkinabè, 
il faut se rendre à la Direction générale des 
Transports terrestres et maritimes du Burkina 

Faso, muni des pièces suivantes :
> déclaration de perte du permis de conduire 
français établie auprès de l’autorité de police du 
pays dans lequel on a perdu son permis et du 
Consulat de France du pays dans lequel on réside,
> Relevé d’Information Restreint (RIR) 
accompagné du courrier de la Préfecture qui a 
délivré le document. Ce dernier devra également 
être authentifié par le Consulat de France à 
Ouagadougou.

Je suis détenteur d’un permis de conduire 
burkinabè et je rentre en France

Au retour en France, le détenteur d’un permis 
de conduire burkinabè a l’obligation, dans un 
délai maximum d’un an, de changer son permis 
burkinabè en permis français auprès de la 
préfecture du département de résidence.

Lors d’un séjour en France de moins de 6 mois, il 
est possible de conduire avec un permis burkinabè 
accompagné d’une preuve de résidence au Burkina 
Faso (carte consulaire ou autre justificatif).

PERMIS INTERNATIONAL

La Direction générale des Transports terrestres et 
maritimes du Burkina Faso délivre le permis de 
conduire international sous condition de detention 
d’un permis de conduire burkinabè et d’une preuve 
de résidence au Burkina Faso. Sa durée de validité 
est d’un an. Ce permis délivré par les autorités 
burkinabè ne permet pas de circuler au Burkina 
Faso, mais est valable dans l’ensemble des pays 
reconnaissant le titre, notamment dans la sous-
région.

PERMIS DE CONDUIRE 
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NB  : Vous pouvez consulter la page suivante 
consacrée au retour en France après un séjour à 
l’étranger  : http://mfe.org/index.php/Thematiques/
Bien-preparer-son-retour 

Sur cette page est mis à votre disposition un 
simulateur en ligne « Retour en France ». C’est 
un outil interactif conçu par différents services 
de l’Etat. Ce service individualisé permet aux 
Français établis à l’étranger de connaître les 
démarches à accomplir dans le cadre de leur 
éventuel retour. Il suffit de rentrer les paramètres 
relatifs à votre situation personnelle pour obtenir 
la liste des démarches, les délais dans lesquels 
vous pouvez ou devez les effectuer ainsi que la 
liste des justificatifs nécessaires.

1. LA RADIATION DU REGISTRE DES FRANÇAIS 
ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Avant votre départ, il est conseillé de prendre 
contact avec le Consulat pour demander votre 
radiation du registre mondial des Français établis 
hors de France. Cette démarche peut se faire 
également par courrier. Un certificat de radiation 
vous sera délivré par le Consulat.

En effectuant cette démarche, vous serez 
également automatiquement désinscrit des listes 
électorales consulaires. 

Si vous n’étiez pas enregistré au Consulat mais 
que vous étiez inscrit sur les listes électorales, 
vous devrez vous désinscrire de celles-ci pour 
pouvoir voter en France

2. L’ATTESTATION DE CHANGEMENT DE 
RÉSIDENCE

Vous pouvez, avant votre départ, demander au 
Consulat une attestation de changement de 
résidence et d’inscription au consulat prouvant 
que vous avez vécu à l’étranger. Celle-ci vous sera 
demandée à votre retour pour effectuer certaines 
démarches (transport de votre déménagement, 
protection sociale, scolarité, etc.).

3. LA FISCALITÉ

Si vous avez acquitté des impôts au Burkina Faso, 
n’oubliez pas de demander un quitus fiscal à votre 
centre des impôts. II vous sera utile, aussi bien 
lors de votre départ qu’à votre retour en France.

4. LE DÉMÉNAGEMENT

Préparez un inventaire détaillé de vos biens. 
Pour pouvoir bénéficier d’une franchise pour leur 
importation, vous devrez prouver que vous avez 
résidé au moins un an à l’étranger et que vous y 
utilisiez ces effets depuis au moins six mois. 

Vous devrez fournir aux douanes les pièces 
suivantes : 
> certificat de changement de résidence établi au 
Consulat de France,
> un document justifiant de votre résidence à 
l’étranger,
> un document montrant que vous vous installez 
en France, 
> l’inventaire en deux exemplaires des biens 
importés. Ce dernier doit comporter une 
estimation de la valeur des biens et être signé. 

L’exportation d’animaux et d’armes reste soumise 
à des formalités particulières (voir partie Vie 
pratique de ce livret pour ce qui concerne 
l’exportation d’animaux vers l’Union européenne).

5. LA SCOLARITÉ

Avant le départ, demandez à l’établissement 
scolaire fréquenté au Burkina Faso un certificat 
de radiation de l’élève. N’oubliez pas non plus le 
livret scolaire et les bulletins trimestriels. Vous en 
aurez besoin pour inscrire votre enfant dans un 
établissement scolaire en France. 

Formalités de retour en France
RÉPERTOIRE DES 
SITES INTERNET 
UTILES :

Site officiel de l’administration française
www.service-public.fr

Inscription sur le site Ariane 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-
faso/securité

Site de l’Ambassade et du Consulat au 
Burkina Faso
www.ambafrance-bf.org

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères
www.diplomatie.gouv.fr

Maison des Français de l’Étranger
www.mfe.org

Assemblée des Français de l’Étranger
www.assemblee-afe.fr

Caisse des Français de l’Étranger (CFE)
www.cfe.fr

Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger
hwww.aefe.fr/

Actualité du réseau culturel et de 
coopération français dans le monde
www.latitudefrance.org

Échanges et solidarité internationale 
(France Volontaires)
www.france-volontaires.org

Assurance retraite
www.lassuranceretraite.fr



P63  S’installer

P75  Scolariser ses enfants
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S’installer
PLAN DE OUAGADOUGOU

Source : Studio R.One
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Insertion SUNU A. Prési.BF 21x27cmV.20.10.17.pdf   1   20/10/2017   10:10:48

Les déménagements de la France vers le Burkina 
Faso s’effectuent par voie maritime jusqu’au port de 
Lomé, au Togo. La liaison de Lomé à Ouagadougou 
est assurée ensuite par voie terrestre. Le délai 
des déménagements par voie aérienne, pour les 
déménagements peu volumineux, est d’environ 
huit jours. Les services d’un transitaire sont 
indispensables. Par ailleurs, au départ de 
Ouagadougou vers la France, plusieurs sociétés de 
déménagement peuvent assurer tous les services 
jusqu’à la destination finale. 

Le secteur de l’immobilier à Ouagadougou connaît 
un fort développement. Des mini-villas et villas 
sont proposées en location pour un loyer mensuel 
compris entre 150 et 2 300 euros environ (100 000 
à 1 500 000 de francs CFA), selon le standing, le 
nombre de pièces, la taille du jardin, la présence 
ou non d’une piscine et de climatiseurs, la situation 
géographique, etc. 

À Ouagadougou, les quartiers résidentiels 
de la Zone du Bois, Petit Paris et la Rotonde 
sont relativement proches du quartier central 
de Koulouba. Tout comme les quartiers de 
Wemtenga et 1200 logements, où les rénovations 
se multiplient. Le quartier résidentiel de Ouaga 
2000, en forte expansion depuis une quinzaine 
d’années, est situé quant à lui à 20 minutes du 
centre dans la partie sud de la ville. Il est possible 
d’avoir recours à une agence immobilière ou à 
un démarcheur pour trouver un logement. Par 
ailleurs, la colocation est largement pratiquée 
par les jeunes expatriés à Ouagadougou comme à 
Bobo-Dioulasso. 

Il revient aux locataires de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour s’assurer que le 
prétendu propriétaire du local l’est réellement. 
Ensuite, vérifier que le contrat de bail respecte 
la loi 103 portant bail d’habitation au Burkina 
Faso, dont l’article 5 stipule que  : « Le contrat 
de bail doit être constaté par un acte écrit, en 

Liste non exhaustive et indicative

AGS Déménagement 
Zone du bois, rue de la Croix Rouge 

 25 36 16 79 / 70 21 07 29 
 direction-burkinafaso@agsmovers.com 

www.ags-demenagement.com/filiales/afrique/
burkina-faso/burkina-faso

Trans’Dem Burkina 
Avenue Saré Elie, à 200 m du Joly Hôtel, Ouaga 2000 

 25 30 67 30 

quatre exemplaires, ayant date certaine, signé 
et légalisé auprès de la commune où se situe le 
bien loué. Cette dernière est tenue de retenir deux 
exemplaires dont un est transmis, sous quinzaine, 
à la division fiscale territoriale compétente. »

NB  : Le gardiennage de jour comme de nuit est 
fortement conseillé, ainsi que la souscription à 
une assurance habitation multirisques couvrant 
notamment contre les vols, bris de glace, incendies, 
dégâts des eaux. Souscrire à une assurance 
responsabilité civile est également conseillé. 

Quelques références d’assureurs à Ouagadougou 
Liste non exhaustive et indicative 

Allianz Burkina 
avenue de l’UEMOA

 25 30 62 04 
 allianz.burkina@allianz.bf 

www.allianz-africa.com 

Saham 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 49 17 00
www.sahamassurance.bf

Sonar 
284, avenue de Loudun 

 25 49 69 00/89 ou 25 33 46 66 
 iard@sonar.bf 

www.sonar.bf 

LE DÉMÉNAGEMENT 

LE LOGEMENT 
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SUNU Assurances Vie & IARD
 25 33 37 11 ou 25 30 25 12

www.sunu-group.com  

UAB
avenue Houari Boumedienne

 25 30 18 18 
 uab@uabassurances.net

www.uabassurances.net

Yelen Assurance
Avenue Thomas SANKARA

 25 31 11 11 
 contact@yelen-assurance.com 

www.yelen-assurance.com 

Quelques références de courtiers en assurances 
à Ouagadougou
 
Gras Savoye 
Avenue Loudun 

 25 30 51 69 
 gs.burkina@grassavoye.bf 

Sicar Marsh 
 25 30 77 26 et 25 31 67 24 
 sicar_marsh@yahoo.fr 

Vincent et Associés 
 25 30 24 22 ou 25 30 24 25 ou 25 39 96 39 
 vincentassocies@fasonet.bf 

L’eau du robinet est en principe potable à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Elle ne présente 
aucun danger pour la cuisine et le brossage des 
dents. Il existe au Burkina Faso de nombreuses 
marques de sachets d’eau de forage purifiée dont 
la qualité sanitaire n’est pas contrôlée. Ainsi, 
à table, il conviendra de consommer de l’eau 
minérale en bouteille ou de l’eau filtrée. 
Des fournisseurs proposent des fontaines à eau, 
alternative à l’eau en bouteille. 

Liste non exhaustive et indicative 

Aquaterra/UMT Technologies 
Koulouba 

 25 30 88 54 
 burkina@opure.com 

www.opure.com 

Le courant électrique distribué au Burkina Faso 
est alternatif et monophasé (220 volts). Les prises 
installées dans les habitations sont de type C, 
E et F, comme en France. Pour l’ouverture des 
compteurs, il convient de s’adresser à la Société 
Nationale Burkinabè d’Électricité (SONABEL). 
Le relevé du compteur électrique est effectué, 
comme pour le compteur d’eau, en milieu de 
mois par un agent, qui dépose la facture du mois 
précédent. La distribution électrique est assurée 
régulièrement. Il est fortement conseillé de 
protéger les appareils (réfrigérateurs, téléviseurs, 
etc.) contre les variations de tension à l’aide de 
régulateurs de tension ou d’onduleurs. Lors 
de la saison chaude, un planning de délestage 
est mis en place. Certains quartiers du centre-
ville, notamment Koulouba, sont moins touchés 
que les autres par les coupures d’électricité. La 
climatisation est d’un usage courant. Elle entraîne 
une consommation électrique très importante et 
est donc coûteuse. 

SONABEL 
Ouagadougou 

 25 30 61 00 à 04 / Fax : 25 31 03 40 
 info@sonabel.bf 

www.sonabel.bf 

La Fontaine 
 25 47 93 93 
 groupevegasburkina@hotmail.fr 

Pour l’ouverture des compteurs d’eau, il faut 
s’adresser à l’Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA). Il est demandé une 
caution à l’ouverture du compteur. Le coût du m3 
d’eau varie de 188 francs CFA pour les 8 premiers 
m3 à 1 040 francs CFA à partir de 30 m3. Le relevé 
du compteur est effectué mensuellement, en 
milieu de mois, par un agent, qui dépose en même 
temps la facture du mois précédent.  

ONEA
 25 43 19 00 à 08

En cas de fuite :
N° vert à Ouagadougou : 80 00 11 11 
N° vert à Bobo-Dioulasso : 20 97 11 11 
www.oneabf.com 

Bobo-Dioulasso 
 20 97 00 60 / Fax : 20 97 08 97 

La majorité des stations essence sont en mesure 
de fournir des bouteilles de gaz butane. Trois 
modèles sont proposés. Le versement d’une 
caution de 25 000 francs CFA permet de se procurer 
une bouteille de 12,5 kg. La recharge de gaz coûte 
quant à elle 4 000 francs CFA pour une bouteille 
de ce type. Ces prix sont susceptibles d’évoluer. 
Des pénuries de gaz butane peuvent survenir. Il 
est conseillé d’anticiper les besoins en gaz et de 
toujours avoir une bouteille pleine d’avance. 

Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures 
(SONABHY) 

Ouagadougou 
 25 43 00 01 / Fax : 25 43 01 74 
 sonabhy@sonabhy.bf 

www.sonabhy.bf 

Bobo-Dioulasso 
 20 97 01 97 / Fax : 20 97 12 70 
 sonabhy.bobo@sonabhy.bf 

EAU 

ÉLECTRICITÉ ET GAZ



 69 68

CA
RT

E 
D’

ID
EN

TI
TÉ

LA
 F

RA
NC

E 
AU

 B
UR

KI
NA

 
CO

NS
UL

AT
 D

E 
FR

AN
CE

VI
E 

PR
AT

IQ
UE

PA
TR

IM
OI

NE
AD

RE
SS

ES
 U

TI
LE

S

Avant votre emménagement puis de manière 
régulière, il peut être indiqué de faire appel à un 
prestataire pour traiter votre habitation contre 
la prolifération de certains insectes ou des rats. 
La démoustication de votre domicile ou d’une 
zone entière d’habitations est un des éléments 
de prévention du paludisme, maladie parasitaire 
transmise par les piqûres de moustiques. 

TÉLÉPHONIE MOBILE 

Les téléphones portables utilisés en France 
(système GSM) peuvent fonctionner au Burkina 
Faso moyennant la souscription d’un abonnement 
auprès d’une des trois sociétés de téléphonie 
mobile burkinabè que sont Orange, Telecel et 
Telmob pour un coût d’environ 3 000 francs CFA. 
Des cartes de crédit téléphonique prépayé sont 
également disponibles auprès des revendeurs de 
rue à partir de 500 francs CFA. Les trois opérateurs 
pratiquent régulièrement des opérations 
promotionnelles appelées bonus. La qualité des 
communications est la plupart du temps correcte 
dans la capitale mais peut s’avérer mauvaise en 
province et notamment en brousse. 

Pour obtenir un numéro local de téléphonie mobile, 
il faut se rendre dans une agence d’un des trois 
opérateurs qui vous fournira, sur présentation 
d’une pièce d’identité, une carte SIM, ou puce, 
coûtant environ 1 000 F CFA. Cette puce sera 
identifiée à votre nom. Une puce non identifiée 
achetée auprès d’un revendeur de rue devra être 
identifiée en agence pour être fonctionnelle. 

Liste non exhaustive et indicative
Terminator 
Ouaga 2000, à proximité de Joly Hôtel 

 75 83 75 54 
 direction@terminator-burkina.com

www.terminator-burkina.com 

Saphyto 
Ouagadougou :  25 30 55 04 
Bobo-Dioulasso :  20 97 20 18/36 

 saphyto@saphyto.bf 
www.saphyto.com 

INTERNET ET TÉLÉPHONIE FIXE 

Le Burkina Faso dispose de différents types de 
connexion filaires et sans fil au réseau Internet. De 
manière générale, les tarifs des connexions sont 
plus élevés qu’en France. Les réseaux peuvent 
connaître des pannes et des baisses de débit. 
Pour le téléphone fixe et Internet, le branchement 
est à demander à : 

Onatel Ouagadougou : 
 25 33 40 01 ou 25 33 47 41 

Onatel Bobo-Dioulasso : 
 20 98 00 40 

Contacts des prestataires en téléphonie mobile, 
Internet et clés 3G :
Orange Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
www.orange.bf 

Telmob Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
www.onatel.bf/telmob2 

Telecel Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
www.telecelfaso.bf 

Prestataire Internet : 
IPSYS TELECOM 
www.ipsys-bf.com

Alink TELECOM
www.alinktelecom.net

DÉSINSECTISATION, DÉRATISATION, DÉMOUSTICATION 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET SERVICES POSTAUX
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POSTE, ENVOI DE PLIS ET COLIS 

Le réseau de la Société Nationale des Postes 
du Burkina (SONAPOST) est bien développé. 
Le service Post’éclair permet d’envoyer des 
courriers et des colis express dans tout le pays. 
À l’international, vous pouvez aussi utiliser les 
services de transport express. 

Quelques références de prestataires 
Liste non exhaustive et indicative 

Chronopost Ouagadougou
av. de l’Aéroport, entrée de la zone de fret. 

 25 30 64 22 
 emsbepi@fasonet.bf 

www.chronotrace.com 

DHL Ouagadougou  
Av. du Président Lamizana 

 25 33 51 71 ou 25 31 19 47 
www.dhl.com 

Saga Express Ouagadougou 
Av. de l’Aéroport - Zone Fret 

 25 31 29 32  
www.bollore-transport-logistics.com

Sonapost Ouagadougou 
 25 30 64 20 
 dcmcom@sonapost.bf 

www.sonapost.bf 

TRANSFERTS D’ARGENT 

Les transferts par virement bancaire de compte à 
compte fonctionnent bien. Pour les transferts en 
espèces, outre le système des mandats postaux, 
vous trouverez dans tout le pays des agences 
permettant d’effectuer des envois très rapidement 
via Moneygram ou Western Union. 

Mines - Sociétés - Hôtels - Particuliers
Société de Désinsectisation et de Dératisation
Lutte anti vectorielle de la Dengue et du Paludisme

La Lutte contre les ravageurs comprend l'ensemble des moyens et méthodes employés pour lutter contre
les organismes considérés comme nuisibles ou ravageurs, en général parce qu'ils sont préjudiciables,
et plus particulièrement à la santé des personnes et des animaux domestiques, ou à l'environnement.

   +226 75 83 75 54
www.terminator-burkina.com
Bureaux à Ouaga2000, à côté de Joly Hôtel

Ne vous laissez pas envahir, faites appel à de vrais professionnels

Les Français peuvent ouvrir un compte dans l’une 
des banques locales  ; elles sont représentées 
dans les principales villes du pays. Ce compte peut 
être approvisionné depuis la France par virement 
permanent ou par le dépôt de chèques tirés sur un 
compte bancaire français. Ce procédé occasionne 
des frais, même s’ils demeurent modiques. Il est 
possible de retirer des espèces en francs CFA au 
moyen d’une carte Visa aux guichets des agences 
de la SGBB, d’Ecobank, de la BOA et de la BICIAB 
notamment, pour les montants qu’elle autorise. 

Références des principaux établissements 
bancaires à Ouagadougou 
Liste non exhaustive et indicative 

Société Générale Burkina Faso (SGBB) 
248, rue de l’Hôtel de Ville 

 25 32 32 32 
 sgbb.burkina@socgen.com 

www.sgbb.bf 

Bank of Africa (BOA)
770, avenue du Président Lamizana 

 25 30 88 70 à 73 
 information@boaburkinafaso.com 

www.boaburkinafaso.com 

BCB 
653, avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 12 66 ou 25 30 78 78 
 bcb@bcb.bf 

 www.bcb.bf 

UBA 
1340, avenue Dimdolobson 

 25 30 00 00
 CFCBurkina@ubagroup.com

www.ubagroup.com/countries/bf

BICIA-B - Groupe BNP Paribas 
479, avenue Kwamé N’Krumah 

 25 32 56 00 
 info@biciab.bf 

www.biciab.bf 

BSIC 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 32 84 01 à 05 
 bsicburkina@bsic.bf 

www.bsicnet.com 

Coris Bank 
1242, avenue Kwamé N’Krumah 

 25 31 23 23 ou 25 49 10 00 
corisbank@corisbank.bf - www.corisbank.bf 

Ecobank 
49, rue de l’Hôtel de Ville 

 25 33 33 33 ou 25 49 64 00 
 ecobank@ecobank.bf 

www.ecobank.com 

Orabank
1416 avenue Kwamé N’Krumah

 25 43 60 00 à 06
www.orabank.net

Références des principaux établissements 
bancaires à Bobo-Dioulasso 
Liste non exhaustive et indicative 

Société Générale Burkina Faso (SGBB) 
590, avenue Guillaume Ouédraogo 

 20 97 33 90 à 94 
sgbb.burkina@socgen.com - www.sgbb.bf 

Bank of Africa (BOA) 
932, avenue Guillaume Ouédraogo 

 20 97 39 14/15 
 information@boaburkinafaso.com 

www.boaburkinafaso.com 

BICIA-B 
510, rue Dubuc 

 20 97 00 85 à 88 
 info@biciab.bf - www.biciab.bf 

Coris Bank 
220, avenue William Ponty 

 20 98 20 11 
 corisbank@corisbank.bf 

www.corisbank.bf 

Ecobank
2025, avenue Alwata Diawara 

 20 97 41 01 
ecobank@ecobank.bf - www.ecobank.com 

Orabank
Avenue du Gouverneur William Ponty

 20 98 27 77
www.orabank.net

LES SERVICES BANCAIRES 
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Pour les soins de vos animaux de compagnie, 
voici une liste de vétérinaires 
Liste non exhaustive et indicative 

Ouagadougou : 
Dr. Dabiré 
Polyclinique vétérinaire de Ouaga 2000 

 78 71 16 04 

Laphavet 
 25 44 06 08 et 25 44 06 57 

Sonavet 
 25 31 36 32 

Soprel
 25 31 19 50 

Bobo-Dioulasso : 

Fasonet 
 20 97 15 52 

Inzovet 
 20 95 39 22 / 79 43 42 04 
 pharm_inzovet@hotmail.fr 

Pharma Veto 
 20 98 12 48 

Sopela 
 20 97 17 46 

Si vous souhaitez, à votre retour en France, 
emmener avec vous votre animal de compagnie, 
chat ou chien, vous devez effectuer les démarches 
suivantes : 
> faire identifier l’animal par une micropuce 
implantée sous la peau, 

> le faire vacciner contre la rage (vaccination 
antirabique) ou effectuer le rappel de vaccination 
si nécessaire, 

> effectuer un titrage sérique des anticorps 
antirabiques (examen de laboratoire sur un 
prélèvement sanguin et permettant de s’assurer 
de l’efficacité de la vaccination effectué dans un 
laboratoire agréé par l’Union européenne. Le 
résultat du titrage sérique devra être supérieur ou 
égal à 0,5UI/ml.),

> obtenir un certificat sanitaire original établi 
par un vétérinaire du pays d’origine. Ce certificat 
doit être accompagné des justificatifs relatifs 
à la vaccination contre la rage. Dans le cas 
d’une réintroduction sur le territoire de l’Union 
européenne, le certificat peut être remplacé par 
le passeport de l’animal. 

NB : Certains expatriés adoptent un singe pour animal 
de compagnie. L’importation vers l’Union européenne 
de primates n’est pas autorisée. Par ailleurs, des 
conditions et des restrictions particulières sont 
applicables aux animaux des espèces protégées au 
titre de la Convention de Washington. 

Informations complémentaires 

Certificat sanitaire :
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/
fr/oj/2004/l_358/l_35820041203fr00120017.pdf 

Liste des laboratoires agréés : 
http://europa.eu.int/comm/food/animal/
liveanimals/pets/approval_fr.htm 

IMPORTER ET SOIGNER SON ANIMAL DE COMPAGNIE 
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Fondé en 1975, le lycée Saint-Exupéry propose 
un enseignement de niveau maternel, primaire 
et secondaire. Les séries générales L, ES et S 
sont proposées. La structure compte 42 classes, 
scolarise plus de 1 000 élèves et emploie 125 
personnes. L’école primaire est située à côté 
de l’hôtel La Palmeraie et de l’OMS et le lycée 
à proximité de l’Institut français. On y enseigne 
l’anglais (LV1), l’allemand et l’espagnol (LV2) ainsi 
que le latin. L’établissement propose une section 
européenne anglais de la classe de 4ème à la classe de 
terminale et une option arts plastiques de la classe 
de 2nde à la classe de terminale. L’établissement est 
centre d’examen pour le brevet des collèges et le 
baccalauréat. L’association parascolaire de Saint-
Exupéry (APSE) propose de nombreuses activités 
intellectuelles, sportives et manuelles aux élèves. 
Elles se déroulent pour la plupart dans l’enceinte 
de l’établissement, les après-midi. 

Frais de première inscription : 300 000 FCFA 
Droits annuels de réinscription : 25 000 FCFA 

Fondée en 1973, l’école André Malraux est située en 
centre-ville, à proximité de l’Institut français de Bobo-
Dioulasso et de l’agence consulaire. L’établissement 
assure les cours de maternelle, primaire et collège 
de la 6ème à la 2nde. Les enseignements en classe de 
2nde sont assurés sous la responsabilité du Centre 
National d’Enseignement à Distance (CNED), 
établissement public sous tutelle du ministère 
français de l’Éducation nationale. Depuis 2013, les 
élèves de 3ème peuvent composer l’épreuve du brevet 
à l’école André Malraux. À l’issue de la 2nde, les élèves 
peuvent poursuivre leur scolarité au lycée français 
Saint-Exupéry de Ouagadougou. 
Frais de première inscription : 200 000 FCFA

Droits scolaires annuels 
Pour les élèves de nationalité française et burkinabè, 
hors frais d’inscription (année scolaire 2018/2019) 

Le lycée Saint-Exupéry à Ouagadougou et l’école André Malraux à Bobo-Dioulasso sont des 
établissements conventionnés reconnus par le ministère français de l’Éducation nationale qui 
permettent aux élèves de suivre les programmes français. Ils relèvent de l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Étranger (AEFE). Ils sont gérés par des associations de parents d’élèves (APE). 

Droits scolaires annuels 
Pour les élèves de nationalité française 
(2018/2019), hors frais ci-dessus :
Maternelle : 1 744 509 FCFA 
Primaire : 1 710 497 FCFA 
Secondaire 1er cycle : 2 230 480 FCFA 
Secondaire 2nd cycle : 2 617 262 FCFA 

Les livres de classe sont fournis par l’établissement 
(coût inclus dans les frais de scolarité). Les fournitures 
scolaires font l’objet, à chaque rentrée, d’une liste 
spécifique par classe. Il est possible de trouver à 
Ouagadougou la majeure partie de ces fournitures.

Coordonnées 
Lycée Saint-Exupéry de Ouagadougou 
Proviseur du lycée : Stéphanie Jouan 
Directrice de l’école : Nathalie Biez 
Président de l’APE : Claire de La Hougue 

 25 31 27 63 
 lycée : secretariat.lycee@lfse.org 
 école : secretariat.ecole@lfse.org 

http://lfse.org 

Très petite section (50%) : 675 000 FCFA
Maternelle : 1 350 000 FCFA 
Primaire : 1 490 000 FCFA 
Collège : 1 900 000 FCFA 
Seconde : 2 670 000 FCFA 
Frais de fourniture (incluant la location des livres) 
entre 35 000 FCFA et 50 000 FCFA selon le niveau.
En cas de première inscription les droits scolaires 
sont diminués des frais de réinscription, variables 
selon le niveau, et consultable sur le site Internet de 
l’école.

Coordonnées 
École André Malraux de Bobo-Dioulasso 
Proviseur : Patrice Outin 

 20 97 12 15 
 efambobo@gmail.com 

www.ecolefrancaise-bobodioulasso.com

LYCÉE SAINT-EXUPÉRY 

ÉCOLE ANDRÉ MALRAUX

Scolariser ses enfants



 77 76

CA
RT

E 
D’

ID
EN

TI
TÉ

LA
 F

RA
NC

E 
AU

 B
UR

KI
NA

 
CO

NS
UL

AT
 D

E 
FR

AN
CE

VI
E 

PR
AT

IQ
UE

PA
TR

IM
OI

NE
AD

RE
SS

ES
 U

TI
LE

S

01 BP 1390 - Bobo Dioulasso 01 - BURKINA FASO - Tél.: + 226 20 97 20 18/36 - saphyto@saphyto.bf - www.saphyto.com

Protéger l’Homme et la Plante

Leader des solutions agricoles et 
d’hygiène publique au Burkina depuis 1991.

Implantée au Burkina Faso depuis 1991, Saphyto est leader au Burkina dans le développement et la 
distribution de solutions agricoles et d’hygiène publique. Son personnel riche, met au quotidien son savoir-faire 
au service du développement agricole et du bien-être des populations burkinabe. Son organisation s’articule 
autour d’une unité industrielle unique d’une capacité annuelle de 6 millions de litres d’insecticides. 
SaphytoSaphyto s’est dotée en 2015 d’une unité d’incinération industrielle d’une capacité de 3 tonnnes/jour et pouvant 
détruire les déchets solides et liquides à une température supérieur à 1 100°C.
En 2017, Saphyto a atteint le chiffre d’affaires record de 12,5 milliards F CFA confortant ainsi sa place de 
leader sur le marché burkinabe des produits phytosanitaires et d’hygiène publique.

Inaugurée en Novembre 2016, l’Ecole Notre Dame 
du Liban de Ouagadougou est l’école de référence 
en matière de formation académique et sociale de 
l’élite burkinabè et étrangère. Avec son programme 
trilingue franco-arabo-anglais, elle offre le cadre 
idéal pour une scolarisation maternelle-collège 
avec un corps enseignant hautement qualifié et du 
matériel didactique de pointe.

Liste non exhaustive et indicative 

Aliochettes 
Zone du bois 

 25 36 35 35 

Shérikidz Ouaga 2000 
Les Marmottes : 3 à 6 mois 
Les Explorateurs : 6 à 12 mois 
Les Globe-Trotteurs : 1 à 2 ans 
Les Piplettes : 2 à 3 ans 
Les Lucioles : 3 à 5 ans 
Inscriptions au 25 37 50 23 ou au 61 37 92 55 

 sherikidz@yahoo.com 
www.sherikidz.com 

Shérikidz Zone du Bois
Les Oisillons : 3 mois à 24 mois 
Les Lionceaux : 2 ans à 2 ans et demi 
Les Girafes : 2 ans et demi à 3 ans 

Coordonnées
Ecole Notre-Dame du Liban
Coté Nord du barrage de Tanghin

 25 48 58 59 ou 64 85 93 93
 ecole@paroissendlo.org 

Par ailleurs, trois classes (petite, moyenne et grande 
section) accueillent les enfants de 3 à 5 ans. 

 25 36 36 24 / 74 74 59 13 
 contact@sherikidz.com 

www.sherikidz.com 

Superkids
Wemtenga

 75 88 88 69

Les Lutins
Zone du bois 

 25 36 14 61 

Bambi
Gounghin

 25 46 85 15

ECOLE NOTRE-DAME DU LIBAN

CRÈCHES
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> Filtrer ou faire bouillir l’eau durant 15 minutes, 
consommer de l’eau minérale ou de l’eau purifiée 
à l’aide d’hydroclonazone ou micropur. L’eau des 
villes est traitée mais ce traitement est parfois pris 
en défaut à la saison chaude avec l’assèchement 
des barrages ou lors de fortes pluies. 
> Nettoyer les fruits et légumes à l’aide de 
permanganate ou d’eau de Javel. 
> Surveiller l’hygiène générale et plus spécialement 
l’hygiène des mains. 
> Veiller à ne manger que des viandes ou poissons 
bien cuits (risque d’amibiase ou autres parasitoses 
intestinales). 
> Boire abondamment (risque de déshydratation, 
coup de chaleur, calculs dans les voies urinaires). 
> Consommer suffisamment de sel, utiliser 
éventuellement des solutions de réhydratation 
orale (surtout en cas de transpiration importante 
et de diarrhée). 

Il est préférable de réaliser toutes les vaccinations 
nécessaires avant le départ de France. En effet, 
le Burkina Faso peut connaître des difficultés 
d’approvisionnement en vaccins. Le calendrier 
vaccinal appliqué par les médecins burkinabè 
diffère, parfois, du calendrier vaccinal appliqué en 
France. 

VACCINATION OBLIGATOIRE 

> Fièvre jaune : 1 injection valable à vie pratiquée 
uniquement dans les centres agréés par l’OMS 

VACCINATIONS FORTEMENT RECOMMANDÉES 

> Tétanos, poliomyélite, diphtérie (DTP)  : rappel 
tous les 10 ans chez l’adulte 
> Tuberculose (BCG) : au moins une injection 
> Hépatite virale A : 1 injection, rappel entre 6 mois 
et un an après, valable 10 ans 
> Typhoïde : 1 injection, valable 3 ans 
> Méningite ACYW135 : 1 injection, en fonction du 
vaccin, rappel à 3 ou 5 ans 

> Éviter les efforts physiques intenses en milieu 
de journée. 
> Se protéger des coups de soleil (chapeau, crème 
filtrante). 
> Ne jamais se baigner en eau douce hors des 
piscines traitées. 
> Traiter votre maison contre les insectes volants 
et rampants. 

NB  : Les infections sexuellement transmissibles 
ou IST (notamment VIH/sida, hépatites B et C, 
syphilis, chlamydia, gonocoque) sont, comme partout 
ailleurs, présentes au Burkina Faso. Les mesures 
de prévention, et en particulier l’utilisation de 
préservatifs, sont à appliquer le plus strictement et le 
plus constamment possible. 

> Hépatite virale B  : 2 injections à un mois 
d’intervalle, rappel après 6 mois. L’hépatite B 
est une maladie sexuellement transmissible, les 
moyen de protection sont les mêmes que contre le 
VIH. Elle est endémique au Burkina Faso.

POUR LES ENFANTS 

Les enfants doivent être à jour de toutes les 
vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal 
français, en particulier pour les longs séjours, 
avec notamment les vaccins contre les maladies 
suivantes : 
> Fièvre jaune dès 9 mois (obligatoire pour voyager 
à partir de 1 an) 
> Typhoïde à partir de 2 ans 
> BCG dès le premier mois 
> Rougeole dès 9 mois 

CONSEILS SANITAIRES 

VACCINATIONS 

Se soigner
Le paludisme est une maladie parasitaire 
transmise à l’homme par la piqûre de certaines 
espèces de moustiques porteuses du parasite 
plasmodium falciparum. Elle est présente de 
façon permanente au Burkina Faso avec des 
poussées plus importantes en saison pluvieuse, 
de juin à octobre, en raison de la pullulation des 
moustiques. Un accès banal peut à tout moment 
devenir pernicieux, voire mortel. Il n’existe pas, à 
l’heure actuelle, de vaccin efficace et seules les 
mesures préventives permettent de limiter les 
cas de paludisme. Actuellement, le Burkina Faso 
fait partie des pays où la chimiorésistance du 
plasmodium falciparum est forte. Les moyens de 
protection sont nombreux. Aucun n’apporte à lui 
seul une sécurité absolue mais ils permettent, 
ensemble, de réduire les risques d’infection.
 
CHIMIOPROPHYLAXIE 

Une chimioprophylaxie, traitement 
médicamenteux préventif, est fortement 
recommandée en période endémique afin d’éviter 
les formes graves du paludisme (neuropaludisme), 
y compris pour les résidents permanents. 
Différentes thérapeutiques existent : 
> En prise quotidienne (Malarone®,Doxycycline) 
> En prise hebdomadaire (Méfloquine ou Lariam®) 
La Malarone® doit être prise plutôt le soir, à la fin 
du dîner avec un élément lacté. Elle peut entraîner 
des troubles digestifs (douleurs abdominales et 
diarrhées). 

La Doxycycline doit également être prise plutôt le 
soir, à la fin du dîner. Ses effets secondaires sont 
des nausées et une plus grande sensibilité au 
soleil (protection solaire à renforcer). 
Le Lariam® doit être pris en l’absence de troubles 
de l’humeur (dépression, psychoses, etc.), chez le 
patient mais aussi dans sa famille. 
Ces produits sont en vente dans les pharmacies du 
Burkina Faso, y compris sous forme pédiatrique 
pour la Malarone®. 

La dengue est répandue dans toutes les zones 
tropicales et subtropicales du monde. Il y a 2,5 
milliards de personnes exposées (40% de la 
population) dans 124 pays, 2 millions présentent 
des formes graves. 

En 2016 et 2017, le Burkina Faso a connu 
d’importantes épidémies de dengue entre les mois 
d’août et décembre.
Il y a quatre sérotypes viraux classiques, 
dénommés DEN 1, 2, 3, 4, entraînant une brève 
immunité croisée entre n’importe quel sérotype qui 
persisterait en moyenne 2 ans.
La principale complication est la dengue 
hémorragique (DH), actuellement appelée dengue 
sévère. 

Les moyens actuels de protection sont ceux 
de protection contre les piqûres du vecteur, le 
moustique aedes, qui pique de jour comme de 
nuit avec une forte activité crépusculaire (voir 
paragraphe paludisme).

Il s’agit d’une maladie grave, mortelle mais pour 
laquelle un vaccin existe et est efficace. Il est 
obligatoire. Une injection est valable à vie.

PALUDISME

DENGUE 

FIÈVRE JAUNE

Prévention 
> Installer aux fenêtres et aux lits des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide 
(pyréthrinoïdes). Cet insecticide est efficace 
de 3 à 6 mois. 

Le Centre National de Lutte contre le Paludisme au 
Burkina Faso procède les mardi et vendredi matin au 
traitement des moustiquaires (  25 32 46 95/96). 
À Bobo-Dioulasso, ce traitement est réalisé quotidi-
ennement dans l’enceinte du Centre Muraz. 

> Utiliser des répulsifs corporels et tex-
tiles ; porter des vêtements couvrants dès 
la tombée de la nuit. 
> Pulvériser de l’insecticide à l’intérieur 
des habitations : aérosols, diffuseurs élec-
triques, plaquettes anti-moustiques, etc. 

> Faire démoustiquer les habitations (inté-
rieur et extérieur). Toutefois, une démous-
tication par quartier est souhaitable afin de 
limiter le phénomène d’invasion. 

NB : Les produits insecticides ne sont pas dénués de 
risque et doivent donc être utilisés correctement. 
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La Caisse des Français de l’Étranger (CFE), créée 
par la loi du 13 juillet 1984, offre à ses adhérents 
français qui partent à l’étranger pour y travailler ou 
y résider des avantages spécifiques garantissant 
leur protection sociale.

> Maintien du lien avec la sécurité sociale aussi 
bien pour la maladie, puisqu’il n’y a pas de rupture 
avec les droits antérieurs, que pour la vieillesse, 
puisque les cotisations sont reversées aux 
comptes individuels gérés par la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV). 

> Personnalisation des cotisations, les adhérents 
ayant le choix de cotiser à un ou plusieurs risques. 

La CFE couvre trois risques : 
> Maladie/maternité/invalidité 
> Accidents du travail/maladies professionnelles 
> Vieillesse (retraite de la Sécurité sociale gérée 
par la CNAV). 

Elle propose à tout salarié expatrié de s’assurer 
contre un ou plusieurs de ces risques en fonction 
de sa situation familiale, des particularités locales 
et de ses possibilités financières. Elle offre à tout 
autre Français vivant à l’étranger, quelle que soit sa 
situation, la possibilité de s’assurer contre le risque 
de maladie et les charges de la maternité. 

La CFE propose des assurances adaptées aux 
expatriés : 
> La couverture accidents du travail : la CFE apporte 
au salarié des garanties en cas d’accident grave, 
> L’assurance maladie des étudiants, pour laquelle 
un tarif très réduit a été consenti, 
> L’assurance vieillesse des personnes chargées 
de famille, qui permet notamment aux conjoints 
d’expatriés ayant dû renoncer à leur emploi de 
conserver des droits personnels à une retraite 
complète de la Sécurité sociale. 

La CFE dispose d’un budget d’action sanitaire 
et sociale pour venir en aide aux assurés mis en 
situation difficile du fait d’un accident ou d’une 
grave maladie. Ce budget finance également des 
dépenses de prévention : vaccins et médicaments 
non pris en charge en France et indispensables aux 
expatriés, tels que les traitements préventifs du 
paludisme. 

COMMENT ADHÉRER ? 

Il faut remplir le bulletin d’adhésion correspondant 
à votre statut que vous pouvez télécharger sur le 
site Internet www.cfe.fr. 

Joignez à ce bulletin dûment complété les 
documents demandés afin de ne pas retarder la 
prise en compte de l’adhésion et votre droit aux 
prestations.

Envoyez le dossier à : 
CFE - 77950 Rubelles - France 

Dès l’enregistrement de votre adhésion, vous 
recevrez une notification. 

NB  : Il est conseillé d’envoyer votre demande avant 
votre départ. En effet, votre adhésion est prise 
en compte au plus tôt au 1er jour du mois suivant 
la réception de votre demande et un délai pour le 
remboursement de vos prestations est appliqué si 
vous adhérez à l’assurance maladie alors que vous 
résidez à l’étranger depuis plus de trois mois. 

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez 
joindre la CFE par voie postale : 

Caisse des Français de l’Étranger 
Centre d’activité Saint-Nicolas 
160, rue des Meuniers 
77950 Rubelles - France 

 depuis la France : 08 10 11 77 77 
Depuis l’étranger : +33 1 64 14 62 62 
(numéro non surtaxé) 
Fax : +33 1 60 68 95 74 

De 9h à 17h 
Bureaux d’accueil à Paris 
12, rue la Boétie -75008 Paris 

 depuis l’étranger : +33 1 40 06 05 80 
Fax : +33 1 40 06 05 81 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
16h45. 

LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (CFE)

Le Centre Médical International est un 
établissement de soins autonome à but non lucratif 
ouvert à tous. Depuis le 1er juillet 2007, la gestion 
du CMI, jusqu’alors assurée par l’Ambassade de 
France, est assurée par l’Association Internationale 
de Santé (AIS), une association de droit burkinabè 
à but non lucratif. 

Le bureau de l’AIS a établi le plan médical suivant 
pour le CMI : 
> Une équipe composée de 2 médecins (un 
médecin urgentiste et un médecin généraliste) 
à temps plein, un médecin à temps partiel, de 
5 infirmier(e)s à temps plein et de personnels 
paramédicaux vacataires (kinésithérapeute et 
psychologue), 
> Un accès à des consultations de médecine 
générale, des soins infirmiers et des prestations 
paramédicales de qualité, 
> Une permanence médicale et paramédicale 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la prise en 
charge des urgences (adultes et enfants), 
> La garantie pour les patients de bénéficier 
du meilleur parcours de soins possible selon 
leurs besoins  : orientation et accompagnement 
dans le réseau local de médecins spécialistes, 
organisation d’évacuations sanitaires pour les 
cas le nécessitant, orientation vers des référents 
appropriés à l’extérieur du pays, 
> Un plateau technique autonome 
d’hospitalisation d’urgence permettant une 
observation en hospitalisation courte, des 
soins intensifs, des gestes de réanimation, la 
stabilisation d’une urgence vitale avant évacuation 
sanitaire, 

QUELS REMBOURSEMENTS ? 

Les frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, 
dentaires, d’optique, de laboratoire, etc., que 
vous avez payés, sont remboursés sur la base des 
frais réels et dans la limite des tarifs et des taux 
pratiqués en France. Les frais pharmaceutiques 
sont remboursés à 65  % des frais réels, dans la 
limite du coût d’un traitement identique en France. 
Certains médicaments sont plus chers au Burkina 
Faso. 

En cas d’hospitalisation, l’avance des frais doit 
être faite par vous-même ou votre assureur 

> Un équipement aux standards européens  : 
poste de déchoquage pour les urgences  ; 5 
lits d’hospitalisation d’urgence  ; ambulance 
médicalisée avec matériel mobile de réanimation 
pré-hospitalière  ; pharmacie hospitalière 
d’urgence, laboratoire pour tests rapides du 
paludisme, dengue et VIH  ; poste de soins 
ambulatoires et prélèvements sanguins ; analyses 
biologiques et radiologiques réalisées dans des 
structures partenaires sélectionnées pour la 
qualité de leurs prestations. 

complémentaire, la CFE remboursant ensuite sur 
présentation des factures originales acquittées. La 
CFE prend en charge les frais liés à la maternité 
dans la limite des tarifs et des taux pratiqués en 
France. La grossesse doit avoir débuté après 
l’adhésion à la CFE. 

SOINS EN FRANCE 

Vous êtes couverts automatiquement pendant vos 
séjours en France d’une durée inférieure à 3 mois 
(pas de limitation de durée pour les ayants droit 
restés en France). 

LE CENTRE MÉDICAL INTERNATIONAL (CMI)

HORAIRES ET COORDONNÉES :

Pour les consultations de routine, le CMI est ouvert 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi de 
9h à 12h. 

Pour les urgences, le CMI est ouvert 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, avec la présence d’un infirmier de 
garde et un médecin d’astreinte. 

L’infirmier de garde est joignable 
au 25 30 66 07. 

Le médecin d’astreinte est joignable 
au 70 20 00 00. 

Questions administratives : 
 cmi.ouaga@gmail.com 

Questions médicales : 
 cmi.medecin@gmail.com 
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ACCÈS AUX SERVICES DU CMI 

L’accès au CMI est lié à une adhésion obligatoire 
à l’Association Internationale de Santé qui permet 
à l’adhérent de participer à l’orientation, au 
développement et à la gestion du CMI. 

> Famille résidente : 10 000 FCFA par année 
> Personne seule résidente : 5 000 FCFA par année 
> Personne de passage  : 3 000 FCFA (séjour 
inférieur à 3 mois). 

Le tarif de consultation externe est fixé à 
12 000 FCFA, et est majoré en dehors des heures 
d’ouverture, lors des heures de garde et les 

dimanches et jours fériés (20 000 FCFA après 18h 
et le week-end, 25 000 FCFA après 20h, 7j/7). Pour 
les bénéficiaires d’assurances santé, il convient 
de se munir de feuilles de remboursement.

Le tiers-payant est pratiqué avec certains 
assureurs. 

Les moyens de paiement acceptés sont les 
chèques ou espèces en FCFA et en euros, ainsi 
que les cartes bancaires du réseau VISA. 

Pompiers : 18
Ambulance : 25 30 65 44
Police : 17
Gendarmerie : 16

OUAGADOUGOU
> HÔPITAUX :

Hôpital National Blaise Compaoré
Route de Leo

 25 50 96 62 ou 25 50 96 65 ou 25 25 96 66

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
Avenue du Président Sankara

 25 31 16 55 ou 25 31 16 56 ou 25 31 16 57

Centre Hospitalier Pédiatrique Charles De Gaulle
Au bout de l’avenue Charles de Gaulle

 25 36 67 79

Hôpital Saint-Camille
Avenue Babanguida

 25 36 30 56

> CENTRE MÉDICAL

Centre Médical International
Rue Nazi Boni

 25 30 66 07 ou 70 20 00 00 (permanence / urgences 24h/24)

> CLINIQUES

Clinique Les Genêts (conventionnée CFE)
Ouaga 2000

 25 37 43 80 ou 25 37 43 83

Clinique Les Flamboyants
Gounghin

 25 30 76 00 ou 70 20 56 06 (urgences)

Clinique Notre-Dame de la Paix (conventionnée 
CFE)
Somgandé

 25 35 71 71

Clinique Frany
Zone du Bois

 25 36 99 32

Clinique Les Opportunités
Avenue Charles De Gaulle

 25 47 09 47

Clinique Philadelphie
Koulouba

 25 33 28 71 ou 25 33 26 71

Polyclinique Moussa Koné
1 200 logements

 25 36 14 79

Polyclinique Nina
Avenue Charles De Gaulle

 25 36 33 81

Clinique Tanga
Pissy

 25 43 56 17

Clinique Sandoff
1 200 Logements

 25 36 09 06

Clinique El Fateh Suka
Cissin

 25 43 06 00 ou 25 43 06 01

Polyclinique internationale (ex-clinique du Cœur)
Ouaga 2 000

 25 37 44 66 / 25 37 51 00 / 25 37 51 70
Urgences : 70 12 99 50 / 70 23 68 62 / 79 15 15 15

Polyclinique Yentema
 25 33 70 70

BOBO-DIOULASSO

Centre Hospitalier National Sourou Sanou
 20 97 00 44 ou 20 97 00 47

Clinique Rosetta
 20 98 31 31

Clinique Leila
 20 97 33 93

Espace médical du Sya
 20 97 00 48

BANFORA

Hôpital de Banfora
 20 91 00 11 ou 20 91 00 55

HÔPITAUX, CLINIQUES ET PHARMACIES :
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Un véritable service après vente, spécialisé dans 
le matériel médical et scientifique, vient de voir le 
jour à Ouagadougou.

Au fil des années, les équipements proposés par 
ARCOA trouvent leur place dans les hôpitaux 
comme dans les structures privées et le service 
après vente fait ses preuves. Les partenariats 
avec des fabricants se développent et ARCOA 
intervient désormais dans de nouveaux 
domaines du laboratoire comme la coagulation, 
l’électrophorèse, les gaz du sang ou la chaîne 
de froid mais aussi en anesthésie/réanimation 
ou endoscopie. Le savoir-faire de la structure 
l’amène à intervenir au-delà des frontières du 
Burkina Faso en réalisant des prestations au Mali, 
au Togo, en Guinée ou encore au Niger ou au 
Tchad. Installations, formations, prestations de 
maintenance sont désormais dispensées dans 
toute la sous-région.

Fort de son savoir-faire, mais aussi de ses 
infrastructures (atelier, chambre froide, stock), 
ARCOA obtient plusieurs agréments du Ministère 
de la Santé du Burkina Faso en 2015. La société 
est devenue aujourd’hui un acteur incontournable 
du domaine de la santé.

ARCOA
Des femmes et des hommes
d’expérience au service 
de notre santé.

MATÉRIEL DE LABORATOIRE, ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS & SCIENTIFIQUES

Dans les années 1990, combien d’équipements 
médicaux à l’arrêt ne trouvait-on pas dans les 
centres de santé de notre continent ? C’est sur la 
base de cette observation que la société ARCOA 
a été créée et que son approche du domaine des 
équipements médicaux a été définie.

En effet, en distribuant bien sûr les équipements, 
mais en rendant disponibles localement tous les 
services connexes nécessaires, la pérennité des 
machines est assurée. 
L’idée était là, il restait à la mettre en œuvre. 

Ce fût chose faite en 1998 avec la création 
d’ARCOA. 
Rapidement, les premiers partenariats avec 
des fabricants tels que HORIBA Médical 
(hématologie/biochimie) et DMS APELEM 
(imagerie) se mettent en place. 

La volonté commune de faire changer les 
choses aboutit à la formation de techniciens 
biomédicaux capables d’intervenir rapidement 

sur des machines complexes. Un stock de 
consommables, de pièces détachées 

et de réactifs est mis en place au 
Burkina Faso. 

HERMATOLOGIE & BIOCHIMIE

HERMOSTASE

MATÉRIEL DE LABORATOIRE

GAZ DE SANG & IMMUNOLOGIE

RADIOLOGIE & MAMMOGRAPHIE

SCANNER, IRM & ECHOGRAPHIE

ANESTHESIE & RÉANIMATION

DIAGNOSTIC & INSTRUMENTATION

ENDOSCOPIE

ELECTROPHORESE

NOS PARTENAIRES

541 avenue Maane Kaka, Zone du Bois I 10 BP 13906 I Ouagadougou, Burkina Faso
TEL : +226 25 36 88 39 I FAX : +226 25 36 88 40 I info@arcoa.net I  ArcoaBurkina

MAINTENANCE
INSTALLATION

FORMATIONRÉACTIFS

> PHARMACIES DE OUAGADOUGOU 
Liste non exhaustive et indicative

Pharmacie de l’Avenir
Avenue Babanguida

 25 36 13 38

Pharmacie Diawara
Avenue Yaméogo

 25 30 61 68 

Pharmacie de l’Hôpital
(ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24)
À proximité de l’hôpital Yalgado

 25 30 66 41

Pharmacie de l’Indépendance
Koulouba

 25 31 27 17
Propose des produits homéopathiques.

Pharmacie Kamin
Avenue de la Liberté

 25 34 30 28

Pharmacie Koulouba
Koulouba

 25 31 19 18

Pharmacie Naaba Koom
Somgandé

 25 48 33 34
Propose des produits homéopathiques.

Pharmacie Teranga
Zogona

 25 36 09 70

Pharmacie Wend Kuuni
Avenue Charles De Gaulle

 25 36 20 15

Pharmacie du Sahel
Koulouba

 25 31 81 95

> MÉDECINS GÉNÉRALISTES, 
SPÉCIALISTES 
ET SOINS PARAMÉDICAUX
Liste non exhaustive et indicative

> DENTAIRE

Clinique dentaire Kindy
 25 34 66 34

Clinique dentaire ERAS
Koulouba

 25 31 36 14
 
Clinique dentaire Saint-Paul

 25 34 47 70 ou 70 24 80 69

Clinique dentaire Le Rosier
 25 33 40 30

Clinique dentaire Dent-Tech
 25 30 02 02

> OPHTALMOLOGIE

Dr. René Kan
Clinique Simigna

 25 36 27 87 / 70 15 53 87
 simigna@cenatrin.bf

Dr. Moumouni Ouédraogo
Clinique ophtalmologique La Lumière

 25 33 50 74

Dr. Virginie Tapsoba-Yaméogo
Clinique La Providence

 25 34 41 03

> KINÉSITHÉRAPIE

Clinique les Genêts
Ouaga 2000 (conventionnée CFE)

 25 37 43 80/81/83
 info@les-genets.net

www.les-genets.net

Jeremy SEDOGO
Ouaga 2000

 78 42 10 53

Kineservice
Somgande

 78 21 11 11
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> GYNÉCOLOGIE

Dr. Paul Stanislas Zoungrana
Clinique Les Genêts
Ouaga 2000

 25 37 43 80 / 78 88 38 88 ou 70 20 56 22

Dr. Annick Ouédraogo
Polyclinique Notre Dame de la Paix
Somgandé

 25 35 71 71

Pr. Jean Lankouandé
Clinique Yentema

 25 33 70 70

Pr. Bibiane Koné
Polyclinique Moussa Koné
1200 Logements

 25 36 14 79

Pr. Charlemagne Ouédraogo
Polyclinique Moussa Koné

 25 36 14 79

Clinique gynécologique ALATOU
Koulouba

 55 80 00 00

> DERMATOLOGIE

Pr. Fatou Barr
Hôpital Yalgado Ouédraogo

 25 31 16 56

Pr. Pascal Niamba
Polyclinique Notre Dame de la Paix
Somgandé

 25 35 71 71

> CARDIOLOGIE

Dr. André Samandoulgou
Polyclinique Nina
Avenue Charles De Gaulle

 25 36 33 81 / 25 35 61 53/55
70 13 80 62

Pr. Lucie Niébé et Pr. Ali Niankara
Polyclinique internationale (ex-clinique du Cœur)
Ouaga 2 000

 25 37 44 66 / 25 37 51 00 / 25 37 51 70
Urgences : 70 12 99 50 / 70 23 68 62 / 79 15 15 15

> ENDOCRINOLOGIE / MÉDECINE 
INTERNE

Pr. Joseph Drabo
Hôpital Yalgado Ouédraogo

 25 31 16 55 / 25 35 61 53/55

Pr. Hervé Tiéno
Hôpital Yalgado Ouédraogo

 25 31 16 55

> OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE

Pr. Kampadilembaouoba
Polyclinique Notre Dame de la Paix
Somgandé

 25 35 71 71

Dr. Madi Kaboré
Clinique Tanga
Pissy

 25 43 56 17 / 70 21 53 13

> GASTROENTÉROLOGIE

Pr. Alain Bougoulma
Clinique Sandoff

 25 36 09 06

Dr. Soter Ouédraogo
Polyclinique Notre Dame de la Paix
Somgandé

 25 35 61 53/55

Dr. Roger Sombié
Hôpital Yalgado Ouédraogo

 25 31 16 56

> HÉMATOLOGIE

Dr. Koulidiaty
Polyclinique Notre Dame de la Paix
Somgandé

 25 35 71 71

> ORTHOPÉDIE

Dr. Théophile-Marie Compaoré
 25 33 56 22 ou 25 31 18 61
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Agence Goughin 78 39 38 15

> PÉDIATRIE

Dr. Jean-Baptiste Ouédraogo
Polyclinique Notre Dame de la Paix
Somgandé

 25 35 71 71

Dr. Tall
Clinique El Fateh-Suka

 25 43 06 00/01

Dr. Kini Napon 
Cabinet médical Medika
Gounghin

 25 48 36 25 / 76 63 27 50 / 79 36 78 36

Dr. Jean Forogo
 70 24 99 04

Dr. Angelin Poda
 70 12 31 31

> PSYCHIATRIE

Dr. Moussa Kéré
Polyclinique Notre Dame de la Paix - Somgandé

 25 35 71 71

Dr. Harouna Ouédraogo
Hôpital Yalgado Ouédraogo

 25 31 16 55

> RHUMATOLOGIE

Dr. Dieudonné Ouédraogo
Hôpital Yalgado Ouédraogo

 25 31 16 55

Dr. Bernard Ouédraogo
Polyclinique Nina - Avenue Charles De Gaulle

 25 36 33 81

Dr. Assane Yago
Radiologie centrale, en centre-ville

 25 31 13 09

CHU Yalgado Ouédraogo
 25 31 16 56

Clinique médicale Shiphra
Tanghin

 25 33 32 29 ou 25 30 09 86/87

OPTICIENS

Coob 
(Centre d’optique et d’optométrie du Burkina) 
Agence Koulouba –  25 30 70 28
Agence Ouaga 2000 –  25 37 68 29
Agence Gounghin –  78 39 38 15
Agence Bobo-Dioulasso -  20 98 38 04 

 cornetvincent@yahoo.fr 

Optic Alizé
Av.Kwamé N’Krumah,
rez-de-chaussée de l’hôtel Yibi

 25 30 42 87
 alizeoptic@yahoo.fr

www.opticalize.com

Alain AFFLELOU 
608 avenue de l’UEMOA

 75 67 17 34

> PSYCHOLOGIE

Dominique Coulibaly 
Centre Médical International 

 25 30 66 07

> OSTHÉOPATHIE

Anne-Sophie Vauléon 
 71 87 19 18
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Des sites Internet et la plupart des titres de presse 
quotidiens et hebdomadaires publient des offres 
d’emploi. 

Liste non exhaustive et indicative 

Observatoire national de l’emploi et de la 
formation (ONEF) 
Cité an III, Ouagadougou 

 25 30 04 71 
 onef@fasonet.bf 

www.onef.gov.bf 

Pôle Emploi international 
www.pole-emploi-international.fr 

Un permis de travail n’est pas nécessaire pour 
travailler au Burkina Faso. La régularité de la 
situation de l’intéressé est apportée par le visa de 
long séjour apposé sur le passeport. Les contrats 
proposés par les entreprises doivent être visés par 
l’inspection du travail qui vérifie si l’emploi ne peut 
être occupé par un Burkinabè. Le droit du travail 
est régi au Burkina Faso par le code du travail (loi 
n° 028-2008/AN) en date du 13 mai 2008. Ce texte 
peut être consulté sur le site Internet de la banque 
de données juridiques du Burkina Faso à l’adresse : 
www.legiburkina.bf, rubrique Code du travail. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT DE 
TRAVAIL 

1. Contrat à durée déterminée

Il est renouvelable sans limitation de durée, sauf 
cas d’abus laissé à l’appréciation de la juridiction 
compétente (art 52). Le CDD abusivement renouvelé 
se transforme en CDI (art 54). Il ne peut être conclu 
pour les nationaux pour une durée supérieure à 2 
ans et à 3 ans pour les non nationaux. Il doit être 
constaté par écrit. Pour les non nationaux, il doit 

Ressources Humaines Afrique (RHA S.A .R.L)
Quartier Paspanga, 52 rue 4-49 

 25 30 45 40
 contact@rha-bf.com

www.rha-bf.com

I.C.I. Partenaire Entreprises 
40 avenue Kwamé N’Krumah 

 25 31 05 53 ou 25 31 05 80 
 contact@ici-pe.com 

www.ici-pe.com 

RMO Job Center 
www.rmo-jobcenter.com 

Annonces sur le site du magazine Jeune Afrique 
www.jeuneafrique.com/emploi-formation/offres/

être visé et enregistré par l’inspection du travail. 
La demande de visa incombe alors à l’employeur 
qui doit l’effectuer au plus tard trente jours après 
le début de l’exécution du travail. L’omission ou le 
refus de visa rend le contrat nul.
Il ne peut être mis fin au CDD avant le terme prévu 
sauf accord des parties (constaté par écrit), de force 
majeure ou de faute grave.
L’arrivée du terme donne au travailleur droit à une 
indemnité de fin de contrat.
 
2. Contrat de travail à durée indéterminée 

Le terme du contrat n’est pas précisé. Il n’est pas 
soumis au visa.
Il peut y être mis fin par la volonté d’une des parties 
mais la rupture du contrat est subordonnée à un 
préavis (sauf en cas de faute lourde, laissée à 
l’appréciation des tribunaux compétents). Le motif 
de la rupture doit être notifié par écrit par la partie 
qui souhaite mettre fin au contrat La durée du 
préavis est de 8 jours pours les travailleurs dont le 
salaire est fixé à l’heure ou à la journée, d’un mois 
pour les employés et de 3 mois pour les cadres, 
agents de maîtrise, techniciens et assimilés. 

RECHERCHE D’EMPLOI

DROIT DU TRAVAIL 

Travailler au Burkina Faso En cas de licenciement abusif (sans motif légitime) 
ou de rupture irrégulière (ne respectant pas la 
procédure, licenciement non notifié par écrit, etc.) 
du contrat de travail, des dommages et intérêts 
peuvent être réclamés en saisissant le tribunal du 
travail compétent. 

3. Contrat de travail à temps partiel 

Ce type de contrat est conclu lorsque la durée 
d’exécution du contrat est inférieure à la durée 
hebdomadaire légale. Il peut s’agir d’un contrat à 
durée déterminée ou indéterminée. 

Quel que soit la forme du contrat de travail, aux 
termes du contrat un certificat de travail doit être 
délivré au travailleur.

DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL 

La durée légale du travail est fixée à 40 heures 
par semaine, avec un maximum de 60 heures par 
semaine. Le repos hebdomadaire minimum est de 
24 heures consécutives. Il peut être pris un autre 
jour que le dimanche. Les heures effectuées au-
delà de la durée légale sont considérées comme 
heures supplémentaires et donnent lieu à une 
majoration de salaire. 

Il est admis dans certaines professions une durée 
supérieure à la durée légale :
> Gens de maison (ménagère, cuisinière, nounou) : 
60 heures par semaine.
> Gardiens de jour et de nuit  : 72 heures par 
semaine.
> Chauffeurs affectés au transport des personnes : 
48 heures par semaine.

CONGÉS 

Le droit à congé est ouvert après une période de 
service effectif de 12 mois. Il est de 2 jours et demi 
calendaires par mois de service effectif, soit 30 jours 
par an. Des congés exceptionnels, dans la limite de 
10 jours ouvrables par an, peuvent être accordés 
par l’employeur en cas d’événements familiaux 
touchant directement le travailleur. Le congé de 
maternité est de 14 semaines. Ce congé débute 
entre 8 et 4 semaines avant la date présumée 
de l’accouchement. Sauf exception, le congé de 
maternité ne peut excéder 10 semaines à compter 
de la date de l’accouchement. Un congé sans solde 
d’une durée de 6 mois, renouvelable une fois, peut 

être accordé par l’employeur pour l’entretien d’un 
enfant. 

RÉMUNÉRATION 

Le salaire est fixé d’un commun accord entre 
l’employeur et le travailleur. Il est composé d’un 
salaire brut, éventuellement augmenté de primes 
ou indemnités. Tout travailleur peut bénéficier 
d’une prime d’ancienneté. Le pourcentage est fixé 
à 3% après trois années de présence et de 1% par 
année de service supplémentaire. Le paiement du 
salaire doit être constaté par un bulletin de paie 
sur lequel figurent le salaire brut, les primes et les 
retenues. Pour information, le SMIG mensuel au 
Burkina Faso s’élève, en 2018, à 30 864 FCFA, soit 
environ 50 euros. 

SÉCURITÉ SOCIALE 

L’employeur doit s’inscrire et déclarer ses employés 
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS). Les cotisations représentent 21,5  % du 
salaire brut (dont 16 % à la charge de l’employeur 
et 5,5  % à celle de l’employé). Elles peuvent être 
versées trimestriellement par l’employeur dans le 
cas des particuliers ou des sociétés de moins de 20 
salariés et mensuellement pour les autres cas. 

MALADIE (Convention collective de 1974-Art.23)

Le congé maladie suspend le contrat de travail. Pendant 
cette période constaté par un certificat médical la 
rémunération du travailleur s’établit comme suit :
> moins d’un an d’ancienneté : plein salaire pendant 
un mois et 1 demi-salaire le mois suivant ;
> de 1 à 5 ans d’ancienneté : plein salaire pendant 
un mois et 1 demi-salaire les 3 mois suivants ;
> au-delà de 5 ans : plein salaire durant deux mois 
et 1 demi-salaire les 3 mois suivants.

ACCIDENT DU TRAVAIL ET PRESTATIONS

La déclaration d’un accident du travail doit être faite 
à la CNSS dans les 48 heures sur des imprimés 
fournis par la caisse. Dès réception de la déclaration, 
il est remis à l’employé un carnet d’accident qui lui 
permettra de percevoir des prestations en nature 
(remboursements des consultations, examens, 
produits pharmaceutiques, etc.) et des prestations 
en espèces (indemnités journalières égales au 2/3 
de la rémunération journalière, le tiers restant 
étant à la charge de l’employeur). 
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Présidence du Faso
-------

Etant au coeur du dispositif du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), 
l’Agence est chargée de :.accueillir les investisseurs privés et faciliter les contacts avec les acteurs locaux;.les informer sur les mesures incitatives et le cadre règlementaire institués par le Gouvernement;.les assister dans les démarches administratives et dans les différentes étapes de la vie de leurs projets.

L’Agence de Promotion des Investissements du 
Burkina Faso (API-BF) a pour principales missions 

d’assurer la promotion des investissements nationaux et 

étrangers de grands volumes et, de maximiser leur impact positif sur le développement économique, social et durable 

du Burkina Faso.

Sis Ouaga 2000, Zone A, rue Badnogo, face au rond-point ‘’Place de l’Union Africaine’’ • 03 BP 7030 Ouagadougou 03
Tél. : +226 25 37 44 49 • Site web : wwww.investburkina.com • E-mail : info@investburkina.com 

Investir au Burkina Faso, Commence ici !

CRÉER SON ENTREPRISE ENTRE 3 ET 7 JOURS 
AU BURKINA FASO 

Centre de formalités des entreprises (CEFORE, 
géré par la Maison de l’entreprise)

Formalités de création d’entreprise pour personnes 
physiques (coût unique 42.500 F CFA) ou personnes 
morales (coût unique 47.500 F CFA).
Le CEFORE permet d’effectuer en un même lieu, sur 
la base d’un document unique toutes les formalités 
liées au registre du commerce, à l’immatriculation 
au service des impôts (N°IFU), à l’affiliation à la 
sécurité sociale et à l’immatriculation au service 
du commerce.

Des CEFORE sont également situés à Bobo-
Dioulasso, Kaya, Koudougou, Ouahigouya, Fada, 
Gaoua et Dédougou. 

Adresses utiles

Maison de l’Entreprise - CEFORE
132, avenue de Lyon - Ouagadougou 

 25 39 80 60 
 dg@me.bf 

www.me.bf 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Ouagadougou : 
Avenue de Lyon 

 25 30 61 14/15 et 25 31 12 66/67 
 info@cci.bf 

www.cci.bf 

CEFORE - Bobo-Dioulasso
Place de la Nation, avenue Binger 

 20 98 20 77/20 97 12 43 
Fax : 20 97 01 66 

 bobo@cci.bf 
www.cci.bf 

Direction générale des impôts
Contacts : consulter l’annuaire des services 
www.dgi.gov.bf

FÊTES LÉGALES

Fêtes civiles fériées 

Jour de l’an : 1er janvier 
Fête de la révolution (soulèvement populaire du 
3 janvier 1966) : 3 janvier 
Journée internationale des femmes : 8 mars 
Fête du travail : 1er mai 
Fête nationale (jour de l’indépendance) : 5 août 
Journée Nationale des Martyrs : 31 octobre
Proclamation de la République : 11 décembre 

Fêtes chrétiennes fériées 

Lundi de Pâques 
Jeudi de l’Ascension 
Assomption : 15 août
Toussaint : 1er novembre
Noël : 25 décembre

Fêtes musulmanes fériées 

Glissantes dans le calendrier grégorien, celles pour 
les trois années à venir sont données à plus ou moins 
un jour.

Mouloud - le 12 de Rabia al Awal, naissance du 
prophète : 
20 novembre 2018, 10 novembre 2019, 29 octobre 2020
La Korité - dernier jour du mois de Ramadan : 
15 juin 2018, 5 juin 2019, 24 mai 2020
Tabaski - Aïd el Kébir, ou fête du mouton, le 10 du 
mois de dhou al-hijja : 
22 août 2018, 11 août 2019, 30 juillet 2020

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS 
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Se déplacer au Burkina Faso
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TRANSPORT AUTOMOBILE 
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© 2017 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, 
leurs logos respectifs, la couleur «Caterpillar Yellow» et l’habillage commercial 
«Power Edge» ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits 
qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar 
qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

Le Réseau JA Delmas  est f ier de célébrer
8 5  a n s  d e  p a r t e n a r i a t  a v e c  C a t e r p i l l a r .
Nous remercions tous nos clients de leur con� ance.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT 

® 
EN AFRIQUE DE L’OUEST
NOS DOMAINES D’INTERVENTION · Construction & Infrastructures · Mining · Energy, Manufacturing & Services

NOTRE SAVOIR-FAIRE · Équipements & Pièces Détachées · Formation · Contrats de Service · Conseil & Support Technique · 
Financement · Occasion · Location · Nouvelles Technologies

NOTRE RÉSEAU · Bénin · Burkina Faso · Côte d’Ivoire · Gambie · Guinée · Guinée Bissau · Mali · Mauritanie · Niger · Sénégal · Togo

Poster Corporate 2017-50x70-fr.indd   1 13/07/2017   07:35

Sans titre-2   1 03/10/2017   15:02:21

NB : lors de vos déplacements, veillez à ne pas laisser 
en évidence vos effets personnels dans votre véhicule. 
Veillez également à fermer systématiquement les 
portes et remonter les vitres de votre véhicule. 

CIRCULATION DE NUIT 

Il est fortement déconseillé de circuler de nuit. 
Cette consigne est valable pour l’ensemble 
du territoire burkinabè. En ville, les rues sont 
souvent peu ou pas éclairées. De nombreux 
véhicules n’ont pas de feux de signalisation, le 
code de la route n’est pas toujours respecté et on 
distingue difficilement les trous sur la chaussée. 
Sur les routes, outre les traversées d’animaux, 
notamment domestiques, certaines parties du 
pays sont fréquentées par des coupeurs de route 
qui cherchent à détrousser, parfois brutalement, 
commerçants et touristes qui transitent. Ces 
opérations ne sont pas fréquentes, notamment 
grâce aux patrouilles gouvernementales qui 
surveillent les routes. 

RÉSEAU ROUTIER 

Le réseau routier et de pistes se développe 
depuis plusieurs années, les axes principaux sont 
désormais goudronnés. Il existe des contrôles 
aux entrées et sorties des principales villes. Un 
péage est demandé à tous les véhicules lorsqu’ils 
empruntent l’une des routes nationales du pays. 
Sur les pistes, surtout en saison des pluies, un 
véhicule tout terrain est indispensable. 

ACHETER UN VÉHICULE 
Liste non exhaustive et indicative 

CFAO Motors 
2280, boulevard Tansoba Kiéma 
Ouagadougou :  25 49 88 00 à 04
Bobo-Dioulasso :  20 97 12 46

 vnbf@cfao.com
www.cfaomotors-burkinafaso.com - www.toyota.bf 
facebook.com/cfaomotorsburkinafaso

Diacfa Automobiles 
ZAD de Ouagadougou
Ouagadougou :  25 30 62 97 
Bobo-Dioulasso :  20 97 21 71 

 auto@diacfa.com 
www.diacfa.com 

SEAB Ouagadougou
Zone industrielle de Gounghin 

 25 34 33 54
 info@seab.bf 

www.seab.bf ; www.nissaburkinafaso.com 

Africa Motors 
ZAD, près de SIMAG 

 25 37 89 70 
www.africamotorsbf.com 

FOURNISSEUR DE PIÈCES DÉTACHÉES 

CFAO Equipment 
Ouagadougou :  25 49 88 00
Bobo-Dioulasso :  20 97 12 46
www.cfaomotors-burkinafaso.com 

Diacfa Accessoires 
Ouagadougou :  25 30 71 02 ou 25 30 62 98 
Bobo-Dioulasso :  20 97 43 30 

 accessoires@diacfa.com 

BIA 
Présent dans vingt pays d’Afrique et distributeur 
exclusif de nombreuses marques premium, 
BIA est la solution pour vos projets miniers, de 
construction et de transport. Ses 850 ingénieurs et 
techniciens en Afrique combinés à ses entrepôts 
et ateliers à la pointe de la technologie vous 
assurent un service inégalé !

1200 Logts – Face Clinique Sandof
 +226 25 37 74 40

www.africa.biagroup.com

Burkina Equipements 
Site Dassasgho : 8228, Route de Fada 
Site Gampéla : RN4, Route de Fada 
01 BP 1476 Ouagadougou 01 

 25 36 47 66 
 info@burkinaequipements.com 

IMPORTER UN VÉHICULE 

Le véhicule importé doit être présenté au Centre 
de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA) se 
trouvant dans le quartier de Ouagarinter pour le 
contrôle technique avant dédouanement. 

 25 38 43 10. 
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LA SOLUTION COMPLÈTE POUR VOS BIENS 
D’ÉQUIPEMENTS

BIA Burkina sarl
+226 50 37 74 40BIAGROUP.COM

IMMATRICULER UN VÉHICULE 

Pour faire immatriculer son véhicule, il faut se 
présenter à la Direction générale des Transports, 
située non loin du commissariat central. Il est 
conseillé de conserver une copie de tous les 
documents. 

ASSURER UN VÉHICULE 

L’assurance au tiers est obligatoire. Il est toutefois 
préférable de souscrire une assurance tous 
risques. 

LOCATION DE VÉHICULES ET TAXIS 

Il est possible de louer des voitures avec chauffeur 
en s’adressant aux agences de voyages ou via les 
hôtels. Il faut compter environ 35 000 F CFA par 
jour pour une voiture de tourisme et 65 000 F CFA 
pour un 4x4, indispensable dans certaines parties 
du pays. Avant de s’engager, il est recommandé 
de se faire confirmer si le kilométrage est illimité 
et si le carburant est compris dans le prix. Il est 
également préférable de privilégier le meilleur 
rapport qualité-prix plutôt que le prix le plus bas 
qui peut réserver de mauvaises surprises. 

Europcar 
Avenue de l’Aéroport 

 25 30 09 09 
 europcar.bf@stmbtours.com 

www.europcar.fr 

Elite Voyages 
35, avenue du Président Zerbo 

 25 33 51 55 ou 25 30 31 54 
Fax : 25 33 51 56 

 info@elitevoyages.bf 
www.elitevoyages.bf 

LocAuto 
Comptez sur LOCAUTO pour vous amener à 
destination ! 
Louez des véhicules avec chauffeur à la journée, à 
la semaine ou au mois…
LOCAUTO s’engage à vous fournir une prestation 
de qualité et un véhicule qui réponde à vos besoins 
pour tous vos déplacements au Burkina Faso.

Avenue de l’Aéroport 
 25 31 65 80 ou 25 31 73 96 ou 70 12 72 48 
 locauto@diacfa.com 

R.S.I. (Référence Service International) 
 25 50 19 74 
 coulize@yahoo.fr 

À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso 
circulent des taxis de couleur verte et des taxis 
de couleur jaune. Les taxis verts sont des taxis 
collectifs qui circulent dans les différents quartiers 
et convergent souvent vers le grand marché. Une 
course coûte, selon la longueur du trajet, de 500 à 
800 FCFA. Ce tarif est majoré en soirée et la nuit. 
Les taxis-motos ne sont pas d’un usage courant au 
Burkina Faso. Il existe aussi des taxis individuels 
jaunes avec des compteurs qu’il est possible de 
réserver par téléphone. 

PRESTATAIRES 
Liste non exhaustive et indicative 

Taxi jaune 
Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans 
la ville de Ouagadougou.
Confort et sécurité : véhicules neufs et climatisés, 
systèmes de géolocalisation à bord.
Taxi à la course, location par heure (10 000 FCFA/h), 
location par jour (25 000 FCFA/j), visite de sites 
touristiques à moins de 50 km de la capitale. 
Possibilité de louer des véhicules. 

 25 30 30 30 - www.taxijaune.info 

Allô Taxi  66 66 99 99 

Chic Taxi  25 41 02 02 

City Cab  64 66 71 71 

TRANSPORT EN DEUX-ROUES 

La moto, mode de transport bon marché, peut 
s’acheter ou se louer. Les premiers prix d’une moto 
neuve sont d’environ 400 000 francs CFA et peuvent 
atteindre le double. Tout vendeur a l’obligation légale 
de fournir un casque gratuitement pour l’achat 
d’une moto : réclamez-le. Il est vivement conseillé 
de porter le casque et d’observer une extrême 
vigilance compte tenu des conditions de circulation 
(trafic, respect du code de la route, etc.) 
Pour la location, il est conseillé de se renseigner 
auprès d’un vendeur ou réparateur de deux-roues. 
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TRANSPORT PAR AUTOBUS 

Le Burkina Faso dispose de nombreuses 
compagnies assez fiables, chacune possédant 
sa propre gare. Il est fortement déconseillé de 
voyager de nuit. 

Liste non exhaustive et indicative 

Elitis Express
Gare située à la ZAD de Ouaga.

 Infoline : 3444 / 3440 - What’s App : 70210521
www.elitisexpress.com/fr/

Rahimo 
(ligne de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso) 
Secteur 30, avenue des Arts 

 25 37 37 01 
Possibilité de louer des bus 
pour une utilisation privée 

Rakieta : Siège social à Banfora 
 25 31 40 56 
 cbtrakieta@yahoo.fr 

www.transport-rakieta.com 
Possibilité de louer des bus 
pour une utilisation privée 

SKV 
 25 39 81 45 
 skv@kossouka.com 

wwwkossouka.com 

TCV - Siège social à Bobo-Dioulasso 
 25 30 14 12 ou 25 46 00 00 
 contact@tcv-bus.com 

www.tcv-bus.com 
Possibilité de louer des bus 
pour une utilisation privée 

TSR 
 25 34 25 24 / 70 24 24 71 
 infos@tsr-bf.com 

www.tsr-bf.com 

 RESSOURCES HUMAINES

ÉVÉNEMENTIEL & MARKETING

Les meilleures 
solutions 
pour votre 
entreprise 

se trouvent 

+226 25 31 05 53 / 80  I contact@ici-pe.com I www.ici-pe.com
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Le Burkina dispose, à Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso, de deux aéroports aux standards 
internationaux pouvant recevoir tout type de 
trafic aérien. Il existe également une dizaine 
d’aérodromes secondaires utilisables à la 
demande.

Coordonnées des principales compagnies 
aériennes 
Liste non exhaustive et indicative 

Air Algérie 
 25 31 23 01/02 
 contacts@airalgerie.dz 

www.airalgerie.dz 

Air Burkina 
Agence Baobab avenue Dimdolobsom

 +226 25 49 23 03
Agence Aéroport de Ouagadougou

 +226 25 49 23 07
 ouaga@airburkina.bf 

www.air-burkina.com 

Air France 
262, avenue du Président Yaméogo - Koulouba 

 25 49 15 15 ou 25 30 63 65 
 mail.bluebiz.oua@airfrance.fr 

www.airfrance.bf 

Air Côte d’Ivoire 
 25 40 24 09 
 aircotedivoireoua@aircotedivoire.com 

www.aircotedivoire.com 

ASKY 
Avenue de l’UEMOA, Zone du projet Zaka 

 25 33 12 37 / 38 
 ouakpcto@flyasky.com 

www.flyasky.com 

Brussels Airlines
Avenue J.F Kennedy, Koulouba 

 25 33 14 44  
www.brusselsairlines.com 

Ethiopian Airlines 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 10 24/25 
www.ethiopianairlines.com 

Royal Air Maroc 
1058, avenue Kwamé N’krumah 

 25 30 50 81 
www.royalairmaroc.com 

Turkish Airlines
Avenue Yennenga

 25 33 48 48
www.turkishairlines.com

TRANSPORT AÉRIEN 

Il est possible de voyager entre Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso à bord des trains de la Société 
Internationale de Transport Africain par Rail 
(SITARAIL) en empruntant la ligne Ouagadougou-
Abidjan. Il existe deux niveaux de confort, la 
première classe est climatisée. Le trajet de 
Ouagadougou à Bobo-Dioulasso dure au minimum 
8 heures. 

SITARAIL 
Ouagadougou :

 25 31 07 39 
Bobo-Dioulasso :

 20 98 15 47 

TRANSPORT FERROVIAIRE 
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www.centrimex.com

SPECIALISTE DU TRANSIT ET DE LA LOGISTIQUE 

 Conteneurs complets
 Groupage
 Aérien
 Door to door

COLIMEX BURKINA FASO
Avenue de l’UEMOA
Secteur 4
Ouagadougou

(226) 25 33 03 04

DUFASO

L’HEBDOMADAIRE 

DE REFERENCE

■ L’Économiste du Faso a deux ans: la parole aux 
lecteurs

■ Gaz: un gros concurrent arrive

■ Hydrocarbures: les petits pas du Gouvernement

■ Mine d’or de Karma: True gold de nouveau en 
chantier

ccusé d’avoir trafiqué les 
dates de péremption des 
stocks de canettes, Boureima 

Ouédraogo, patron du groupe Obouf, 
aurait reconnu les faits lors de son au-
dition. Lui et 12 autres personnes sont 
en détention en attendant le jugement 
du 17 mars. La carte de visite du pré-
venu en fait une grosse prise pour les 
limiers de la police. 
Les chiffres font peur. Plus de 1.200 
tonnes de boissons périmées. De quoi 
semer la panique au sein des consom-
mateurs. Leurs représentants n’ont 
d’ailleurs pas manqué de donner de 
la voix. Car cette affaire semble n’être 
que la partie émergée de pratiques 
bien établies dans le secteur du com-
merce. 
Ce qui est valable pour les boissons 
aujourd’hui ne l’est-il pas également 
pour les pâtes alimentaires, bis-
cuits, farines, sel de table et autres 
conserves? Qui peut garantir désor-
mais que ce qui est vendu sur la place 
publique est sain et que les informa-
tions sur les emballages sont exactes, 
quand la fraude se professionnalise à 
un tel niveau ? Le doute est permis. Et 
certains ménages ont déjà pris leurs 
dispositions : plus de canettes jusqu’à 
nouvel ordre. 
Ce n’est pas encore tout à fait la pa-
nique. Et le Gouvernement a pris les 
devants pour rassurer les populations 
sur de nouveaux contrôles en cours. 
Il faut surtout éviter une action épiso-
dique, car les risques sanitaires sont 
énormes s’ils sont avérés. Le principe 
de précaution devrait guider tous les 
acteurs.
Il y a donc un risque de ralentissement 
de la consommation de certains pro-
duits. Le patron de Obouf, pris la main 
dans le sac, va peut-être payer pour 
tous les fraudeurs qui  sont passés 
allégrement, depuis des années, à tra-
vers les mailles des filets de la police. 
C’est pour cette raison que l’homme 
d’affaires a droit à un procès équitable 
à but pédagogique.
Ce serait alors une vraie première dans 
les annales du consumérisme au Faso, 
un pays où les commerçants semblent 
n’avoir aucun égard pour les consom-
mateurs, à qui ils ont longtemps impo-
sé le diktat de la mauvaise qualité.❏

Abdoulaye TAO
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Voir page 12

Voir page 31

Voir page 2

Voir page 9

Voir pages 25 à 27

Voir pages 14 - 18

■ ONA-SNI: 
Rumeurs persistantes

Voir page 27
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• Inquiétudes sur les boissons, la viande, le sel, …
• Risques réels de maladies pour les consommateurs 

8-Mars 2015
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 Mouton de sacrifice

La peur au ventre

Pissy en tête avec 559
maquis
559 bars, buvettes, maquis et autres. C’est le 

nombre de débits de boissons que compte 
l’Arrondissement 6 de la ville de Ouagadou-

gou, qui concerne la zone de Pissy. Ces statistiques 
proviennent de la surprenante enquête de la Police 
municipale sur les lieux de beuverie que compte la 
ville de Ouagadougou. Aussi, on y découvre qu’il 
y a  1.279 bars, 1.383 buvettes, 1.705 kiosques, 93 
jardins, 25 boîtes de nuit, 99 caves,  286 cabarets 
et 250 restaurants dans la capitale, soit un débit de 
boissons pour 494 habitants. 
Le hic est que nombre de ces maquis ne respectent 
aucune règle régissant le fonctionnement de leur 
activité.❏ Voir pages 24 - 25

Exonérations 2015
Les nouvelles 

dispositions déjà 
en application

■  Quel entraîneur 
pour les Etalons?

E 21 février prochain marque-
ra les 100 jours de la transi-
tion. Des 100 jours du tandem 

Kafando-Zida, on retient que la fibre 
révolutionnaire subsiste malgré tout 
et que l’espoir d’un Burkina nouveau 
demeure également. La récente sortie 
du Rsp  pour des intérêts corporatistes, 
officiellement, a montré la fragilité du 
processus  de transition, susceptible de 
partir en vrille à tout moment. Parado-
xalement, cet incident a eu le mérite de 
refaire sortir du bois les vrais acteurs 
de l’insurrection, les vigies de la tran-
sition: les Osc, les partis politiques.  Ils 
ont bruyamment indiqué aux perturba-
teurs qu’ils les trouveront sur leur route. 
La grande leçon de cette crise au Rsp, 
au-delà de la satisfaction des revendi-
cations des commandos, c’est qu’elle 
a remis en selle le président Kafando 
qui, d’une certaine façon, a sauvé son 
Premier ministre du naufrage. La com-
mission qu’il a mise en place livrera 
ses propositions d’ici avril. Et le Rsp 
ne dictera pas sa loi. 
On peut regretter avec Me Sankara 
que ce dossier du Rsp n’ait pas été 
versé aux travaux de la commission 
des réformes. Mais l’important, c’est 
la direction donnée par le chef de l’Etat 
: «Cette crise nous aura révélé le refus 
du peuple de se laisser caporaliser, de 
se laisser imposer un diktat par une 
fraction de l’armée». Le second fait 
majeur à retenir est la décision du Gou-
vernement de convoquer une rencontre 
avec le secteur privé. Mises à mal par 

  sesirpertne sed ,erialupop noitcerrusni’l
attendent réparation. Nonobstant cela, 
celles qui ont échappé aux actes de 
vandalisme font face actuellement à la 
fronde des syndicats en interne, avec 
des revendications plus ou moins légi-
times. Pour les entreprises, c’est une 
situation intenable dans un contexte 
de morosité économique renforcée par 
l’attentisme des investisseurs. Ce beau 
monde a besoin d’un discours rassu-
rant, mais plus encore, d’actes concrets 
pour soutenir l’activité économique.  Si 
l’horizon politique se précise avec la 
préparation des élections du 11 octobre, 
l’agenda économique lui reste à pré-
ciser. Rendez-vous le 26  février, pour 
tracer les sillons de la reprise.❏

Abdoulaye TAO
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Voir pages 2-3

Voir page 10
Voir page 5

SI le chef de l’Etat est obligé de s’accommoder des revendications 
faites par une partie de l’armée, cela veut dire que c’est l’armée qui 
est au pouvoir. 1.300 hommes ne peuvent pas confisquer la vie de 17 

millions de Burkinabè».  
C’est sans langue de bois que le président de l’Union pour la renais-

sance /Parti sankariste (Unir/Ps), accompagné par son vice-président, 
Nestor Bassière, a répondu aux questions de la Rédaction de L’Economiste 
du Faso. 

Pour ce premier rendez-vous de l’année 2015, Le Club de 
L’Economiste du Faso a reçu pour vous Me Bénéwendé Stanislas San-
kara. Pendant une heure d’horloge, il a répondu sans détour aux questions 
sur le Rsp, les élections d’octobre et l’épineuse affaire Thomas Sankara.

«

Rencontre Gouvernement/Secteur privé

La situation 
économique en jeu

■ ONA-SNI: 
Rumeurs persistantes

Voir page 27
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■ Brakina: les 
négociations ont repris

■   Loi anticorruption: 
le Cnt serait-il contre le délit 

d’apparence ?Voir page 23 Voir page 18
Voir page 20

«Le Rsp est 
un danger»

Me SankaraE DITORIAL

■ Télécommunication: encore raté 
pour la 4e licence au Burkina
■ Tourisme dans l’Uemoa: le visa 
communautaire pour bientôt 
■ Mali: Apollinaire Compaoré 
obtient la licence de téléphonie
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Voir page 15

Voir page 11

Voir pages 6-7Voir pages centrales 

■ ONA-SNI: 
Rumeurs persistantes

Voir page 27
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 Coopération Burkina-Taiwan
«Le domaine des échanges 

commerciaux est notre faiblesse»
Shen, Cheng-Hong, ambassadeur de la République de Taiwan

Voir page 2 

L E Gouvernement a enfin décidé 
de réagir à la fuite des cerveaux 
du département des mines et de 

l’énergie. Une réponse un peu tardive 
mais salutaire face à l’érosion que l’on 
a pu observer au niveau des effectifs. Le 
Conseil des ministres a adopté le 1er oc-
tobre dernier un rapport relatif au recru-
tement exceptionnel de cadres au profit 
du ministère des Mines et de l’énergie. 
C’est un  recrutement exceptionnel de 
100 cadres au profit dudit ministère sur 
une période de 5 ans à compter de 2014. 
Objectif,  résorber le déficit en ressources 
humaines. Ce département est en fait la 
première victime du boom minier. Ces 
ingénieurs et autres cadres n’ont pas hé-
sité à monnayer leurs talents, attirés par 
le bon niveau des salaires et surtout les 
conditions de travail offerts par les socié-
tés minières. Avec ces recrues  dans ses 
rangs, rompues aux arcanes de notre ad-
ministration, les entreprises minières sont 
souvent en position de force parce que 
mieux conseillées lors des négociations 
avec les autorités. Il y avait donc urgence 
à renforcer les ressources humaines. Il 
faudrait cependant qu’elles soient de bon 
niveau. Un recrutement sans complai-
sance et  à la hauteur des défis à relever 
par l’administration minière : gérer au 
mieux les ressources  dans l’intérêt du 
pays. Et rien que cela.❏

Abdoulaye TAO

E DITORIAL
Mesure d’urgence

• La cause, une baisse
 du cours de l’or 

• La Côte d’Ivoire,
 le nouvel eldorado

• A qui le tour ?

DÈS LE 24 OCTOBRE
SEULEMENT SUR

A+  LA GRANDE CHAÎNE AFRICAINE

www.canalplus-afrique.com
*Tarif en vigueur au 01/09/2014, hors coûts liés au décodeur, aux matériels de réception et à l’installation. Voir tarifs et conditions auprès de votre distributeur agréé.

5 000 FCFA
/MOIS *

À PARTIR DE 

Mines
Amara Mining plie bagages

AU BURKINA FASO
L’ECONOMISTE DU FASO, propose un éclairage pertinent de l’information économique, �nancière, sociétale, nationale et internationale.

Une ligne éditoriale ré�échie, privilégiant objectivité, densité et richesse.

L’ECONOMISTE DU FASO accompagne depuis mars 2013 l’économie et le décideurs du Burkina

Avenue John F. Kennedy - Koulouba-Ouagadougou-Tél. :00226 25 33 33 50-Fax: 00226 25 33 33 88 -03 BP: 7138 - Email:leconomistedufaso@leconomiste.com 
 Site: www.leconomistedufaso.bf

S’informer les principaux médias

A Ouagadougou, la presse française est disponible 
dans les boutiques des hôtels, dans certaines 
librairies, dont la librairie Diacfa (choix de livres 
également), et dans certaines alimentations. 
Outre les sites d’information, comme fasozine.com, 
lefaso.net, burkina24.com, fasoactu.org et le 
site de l’Agence d’Information du Burkina aib.bf, 
des journaux et hebdomadaires burkinabè sont 
disponibles à la vente dans les alimentations des 
grandes villes et auprès des vendeurs de rue. 

L’Observateur Paalga (quotidien) 
www.lobservateur.bf 

Le Pays (quotidien) 
www.lepays.bf 

Sidwaya (quotidien) 
www.sidwaya.bf 

L’Économiste du Faso 
(hebdomadaire économique paraissant le lundi) 

 25 33 33 50 

L’Hebdomadaire du Burkina 
(hebdomadaire paraissant le vendredi) 
www.hebdo.bf 

L’Indépendant 
(hebdomadaire paraissant le mardi) 
www.independant.bf 

PRESSE ÉCRITE ET INTERNET 

De nombreuses stations FM publiques 
(Radiodiffusion Nationale du Burkina), privées ou 
confessionnelles diffusent des programmes en 
français et en langues nationales sur le territoire 

du Burkina Faso. RFI est notamment diffusée à 
Ouagadougou sur le 94 FM et à Bobo-Dioulasso 
sur le 99.4 FM. 

Le principal diffuseur est la télévision nationale 
du Burkina Faso (RTB) dont le réseau s’étend 
aux principales villes du pays en SECAM-K. La 
majorité des émissions est réalisée en français. 

RTB (Radiodiffusion Télévision du Burkina) 
www.rtb.bf 

TÉLÉVISIONS PRIVÉES 
BF1 : www.bf1.tv 
Canal 3 
Burkina Info : www.burkinainfo.tv
Des diffuseurs privés tels Canal+ Afrique (www.
canalplus-afrique.com) proposent des bouquets 
satellites par abonnement après achat d’une 
antenne et d’un décodeur. 
 

RADIOS

TÉLÉVISIONS

COLIMEX BURKINA FASO
Avenue de l’UEMOA

 25 33 03 04 - www.centrimex.com 

DAMCO
Rue André AUBARET

 25 40 78 18 - www.damco.com 

BOLLORE AFRICA LOGISTICS BURKINA FASO
Immeuble SDV derrière l’immeuble SNTB
Coté Ouest du PNUD

 25 49 30 00  - www.bollore.com 

CMA CGM BURKINA FASO 
Agence de Ouagadougou
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 41 77 72

Agence de Bobo-Dioulasso  
Port sec de Bobo-Dioulasso Route de Banfora 
226 BOBO DIOULASSO 

 20 97 73 35 - www.cma-cgm.fr 

TRANSIT-LOGISTIQUE-FRET
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Carte des régions

Source : www.worldmapfinder.com



 111 110

CA
RT

E 
D’

ID
EN

TI
TÉ

LA
 F

RA
NC

E 
AU

 B
UR

KI
NA

 
CO

NS
UL

AT
 D

E 
FR

AN
CE

PA
TR

IM
OI

NE
AD

RE
SS

ES
 U

TI
LE

S
VI

E 
PR

AT
IQ

UE

Servair Burkina Faso
Bien plus qu’un plateau repas !

Restauration collective
Restauration publique 

Prestations traiteur 
Prestations cocktail

www.servair.fr /     @ servair
Servair – a gategroup member

Le monument de la place des 
cinéastes, en face de l’hôtel 
de ville dans le secteur 3 
de la capitale, est l’œuvre 
de l’architecte Ali Fao et de 
l’urbaniste Ignace Sawadogo. 
Le monument a été réalisé 
à l’occasion d’un concours 
lancé lors du festival de 
cinéma FESPACO en 1986 et 
inauguré en mars 1987. Œuvre 
rappelant les bobines, caméras, 
téléobjectifs et pellicules qui 
sont autant d’outils du cinéaste, 
ses deux branches formant 
un V symbolisent la victoire 
et le rayonnement du cinéma 
africain. L’ensemble représente 
une caméra en zoom focal. À 
chaque édition du FESPACO, une 
cérémonie réunit les cinéastes 
invités autour de cette œuvre. 

La forêt classée de Ouagadougou était, à l’époque pré-coloniale, un lieu d’initiation : le nom Bangr Weoogo 
signifie ainsi en langue mooré « forêt où l’on accueille le savoir ». On y trouvait le baobab sacré sous 
lequel le chef Naaba Oubri fut accueilli à son arrivée à Ouagadougou, le plus ancien caïlcédrat du pays 
ainsi que les tombes des ancêtres des Moose. La légende dit que cette forêt a abrité le python et le varan 
sacrés. Aujourd’hui, le parc occupe une surface de 240 hectares accessibles au public et propose des 
aires de détente, le parc d’attraction Faso Parc pour les enfants, un parc zoologique, un parcours santé 
pour les sportifs et un jardin botanique. Les promeneurs peuvent observer, dans l’ensemble du parc, les 
écureuils, les paons et de nombreuses autres espèces d’oiseaux ainsi qu’un groupe de crocodiles présent, 
à la saison chaude, aux abords d’un point d’eau. Le parc urbain Bangr Weoogo est ouvert chaque jour de la 
semaine à l’exception du lundi. Ses heures d’ouverture et de fermeture correspondent aux heures de lever 
et de coucher du soleil. L’entrée principale du parc se trouve sur la route de Fada N’Gourma. 

Quelques sites touristiques

MONUMENT DES CINÉASTES AFRICAINS
Région du Centre, ville de Ouagadougou 

PARC URBAIN BANGR WEOOGO 
Région du Centre, ville de Ouagadougou 
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Le site de Laongo, un des plus visités au Burkina 
Faso, est facilement accessible depuis Ouagadougou 
et offre l’occasion d’une promenade de week-end. 
On y accède soit par la route de Koupéla jusqu’à 
Boudtenga puis par une route bitumée de 6 km 
menant au site, soit par le village de Ziniaré. Le 
site de Laongo compte aujourd’hui plus de 200 
œuvres sculptées dans le granit affleurant le sol et 
disséminées dans un parc arboré d’une vingtaine 
d’hectares. 
Ces œuvres ont été réalisées année après année 
à partir de 1989 par des artistes venus des cinq 
continents à l’occasion de symposiums, le dernier 
d’entre eux s’étant tenu en 2016. Figuratives pour 
les unes, représentant notamment des hommes 

Réserve sauvage de près de 
100 000 hectares située à 40 km 
au sud-est de Pô, la réserve 
de Nazinga héberge, outre des 
antilopes, singes, phacochères 
et crocodiles, le plus vaste 
troupeau d’éléphants du Burkina 
Faso. 
La réserve, aménagée pour 
l’accueil des touristes, propose 
différents hébergements. 
Un campement est réservé à la 
chasse et un autre au tourisme 
de vision. Les 600 km de pistes 
bien entretenues permettent de 
sillonner le parc en véhicule en 
compagnie d’un guide. 
C’est à la saison sèche, entre 
les mois de décembre et d’avril, 
que les animaux sont les 
plus visibles parce qu’ils sont 
alors concentrés autour des 
points d’eau raréfiés et que la 
végétation est moins dense. 

et des animaux, abstraites pour les autres, ces 
œuvres forment un véritable musée à ciel ouvert. 
Certains matériaux sont parfois associés au granit, 
tels que le fer, le bronze, le bois, la peinture et le 
ciment. 

Il est possible de flâner à son gré entre les 
sculptures, cependant les guides, présents lors des 
différents symposiums, pourront vous expliquer les 
significations de chacune de ces œuvres. Le site 
de Laongo est ouvert tous les jours à l’exception 
du lundi et durant toute l’année mais la visite est 
moins agréable en saison chaude. 

SITE DE SCULPTURES SUR GRANIT DE LAONGO 
Région du Plateau Central 

RÉSERVE DE NAZINGA 
Région du Centre-Sud 

Le village de Sya, ou Dioulasso-Bâ, est le plus 
ancien quartier de la ville de Bobo-Dioulasso, 
construit au XVIIe siècle. Dioulasso-Bâ signifie 
littéralement « la vieille maison des Dioula ». Sya 
est bordé par le marigot Houet à l’est et ses silures 
sacrés qui exauceraient les vœux des promeneurs 
lorsqu’ils les nourrissent et le Sanyo, à l’ouest. Il est 
composé de trois quartiers  : Kibidoué et Tiguisso 
qui se disputent l’origine de Sya ainsi que le quartier 
Bobo-Dioula. Ces quartiers ont chacun une maison 

Les ruines de Loropéni, situées en pays lobi à une 
quarantaine de kilomètres de Gaoua dans la province 
du Poni, est le premier site burkinabè inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2009 
et fait ainsi la fierté de tout le pays. Le site de plus 
de 11 000 m2 est composé de centaines d’enceintes 
et de remparts fortifiés et couverts de végétation 
dont on connaît encore mal l’origine et l’histoire. Ils 
auraient été érigés entre le XIVe et le XVIIe siècle 

Les petites villes de Bazoulé et de Sabou, distantes 
d’une cinquantaine de kilomètres l’une de l’autre, 
ont pour point commun leur mare aux crocodiles 
sacrés qui sont les plus connues au Burkina 
Faso. Véritables attractions touristiques, elles 
permettent d’approcher les reptiles, de les nourrir, 
de les toucher voire de s’asseoir sur leur dos 
pour les plus téméraires, l’occasion d’une photo-
souvenir originale. Au Burkina Faso, le crocodile 
est, de manière générale, un animal sacré qui ne 
doit pas être tué. À Bazoulé, la légende dit qu’un 
crocodile aurait sauvé un homme de la noyade. 
Depuis lors, les villageois nourrissent les animaux 
qui, en contrepartie, n’attaquent pas les hommes. 
À Sabou, les crocodiles renfermeraient les âmes 
des ancêtres. Le site de Bazoulé, plus proche de la 
capitale, est mieux aménagé et plus vaste. Le site de 
Sabou peut être une étape agréable sur la route de 
Koudougou. Si l’on n’a jamais rapporté d’incident, 
il convient de rester prudent en présence de ces 
animaux sauvages. 

mère qui est celle du fondateur ou encore de 
l’aîné du lignage. Sya formait autrefois un amas 
de constructions enchevêtrées permettant de se 
rendre d’un endroit à un autre en passant par le toit 
des constructions. Une visite guidée à travers les 
ruelles de Sya permet de comprendre notamment 
les rites animistes qui y sont aujourd’hui encore 
pratiqués et la fonction des différents fétiches. La 
grande mosquée de Dioulasso-Bâ , érigée en 1880, 
jouxte le quartier de Sya et peut également faire 
l’objet d’une visite guidée.

pour protéger des pillards les populations koulango 
qui extrayaient et transformaient l’or de ce bassin 
aurifère. Site patrimonial unique en Afrique de 
l’Ouest, il fait actuellement l’objet de recherches 
archéologiques approfondies. La visite guidée ne 
lève donc pas le mystère des origines de ces ruines 
mais la promenade est très agréable. 

SYA, CENTRE HISTORIQUE DE BOBO-DIOULASSO 
Région des Hauts-Bassins, ville de Bobo-Dioulasso

RUINES DE LOROPÉNI
Région du Sud-Ouest 

MARES AUX CROCODILES 
DE BAZOULÉ ET SABOU 
Régions du Centre et du Centre-Ouest 
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Tiébélé, très beau village de la province 
du Nahouri habité par l’ethnie kassena, 
abrite une cour royale à l’architecture 
traditionnelle préservée depuis 
plusieurs siècles. La cour royale est 
composée de trois types de cases 
différents selon le statut social des 
personnes qui y habitent. Ces cases 
sont réparties sur un espace circulaire 
d’une superficie de 1,5 hectare. Les 
habitations sont ornées de signes 
propres à l’ethnie kassena qui font 
l’attrait de ce site. Ce sont les femmes 
qui, de mère en fille, se transmettent la 
symbolique de ces signes représentant 
la mythologie de leur ethnie et 
entretiennent régulièrement les 
peintures. Pour effectuer une visite de 
la cour royale, il convient de s’adresser 
à l’un des guides de l’association des 
guides de Tiébélé, présents à l’entrée 
de la cour royale. 

COUR ROYALE 
DE TIÉBÉLÉ 
Région du Centre-Sud 

Liste non exhaustive et indicative 

Elite Voyages Tourisme
Koulouba

 25 33 51 55 

Nahouri Safari
 25 35 93 93 ou 25 35 94 94
 contact@nahourisafari.com 

www.nahourisafari.com 

Agence Camier
 25 37 80 64 
 en France : 04 73 60 58 64 

ou 06 84 72 75 74 
 info@agencecamier.fr 

www.agencecamier.fr

OK RAIDS 
91, rue Bitto, Patte d’oie

 25 48 88 63 
 okraids@okraids.bf 

www.okraid.com 

Satguru Travel & Tours Service 
Av. Kwamé N’Krumah 

 25 30 18 62 
www.satguruun.com 

Couleurs d’Afrique 
 25 34 19 56 / 78 81 11 48 
 cdafrique@yahoo.fr 

www.couleurs-afrique.com 

Kaori Travels 
Place du 2 octobre 

 25 33 27 03 
 kate@kaoritravels.com 

kaoritravels.com

Miles Travel
Avenue du Président Lamizana, 
face à la station Total 
Koulouba 

 72 03 25 25 ou 72 03 47 47 ou 77 60 47 47 
 burkina@milestravelworld.com 

www.milestravelworld.com 

Prestige Voyages
Avenue Kwamé N’Krumah

 25 33 04 16
 voyagesprestige1@yahoo.fr

www.prestige-voyages.biz

Agences de voyage et de tourisme
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Festival International de Danse 
de Ouagadougou (FIDO)
Chaque année au mois de janvier 

 70 00 10 51 
www.edit-danse.org

L’École de Danse Irène Tassembédo (EDIT) est à 
l’origine du festival FIDO qui tiendra sa septième 
édition du 26 janvier au 2 février 2019. Le FIDO 
réunit des danseurs, musiciens et chorégraphes 
de haut niveau ainsi que de jeunes artistes qui font 
leurs premiers pas dans la création. Les différents 
courants de la danse sont représentés à chaque 
édition, pour célébrer « la danse dans tous ses 
états et esprits »

Festival Rendez-vous chez Nous 
Chaque année au mois de février 
http://acmur-rdvcheznous.org

Événement assurément le plus populaire, Rendez-
vous chez Nous est un festival des arts de la rue 
porté par le collectif franco-burkinabè ACMUR 
(« Assez de murs », Arts, Clowns, Marionnettes et 
Musique dans nos Rues). ACMUR Burkina est née en 
2002 de la volonté de contribuer à la structuration, 
au développement et à la pérennisation des arts de 
la rue en Afrique de l’Ouest. Festival gratuit et haut 
en couleurs pour petits et grands, Rendez-vous 
chez Nous organise des spectacles à Ouagadougou 
et à Bobo-Dioulasso. 

Le Festival Panafricain du Cinéma 
de Ouagadougou (FESPACO) 
Dernière semaine de février des années impaires
www.fespaco.bf 

L’initiative d’un groupe de cinéphiles désireux de 
faire connaître toutes les facettes de l’Afrique à 
travers le cinéma est à l’origine du FESPACO, créé 
en 1969. Le FESPACO, événement unique sur le 
continent, s’est donné pour objectif la promotion 
du cinéma africain par la diffusion de toutes les 
oeuvres cinématographiques africaines à l’intérieur 
comme à l’extérieur des frontières du Burkina Faso. 
Le FESPACO donne lieu à l’attribution des Étalons 
qui couronnent les meilleurs films, acteurs, etc. 

Festival Rock à Ouaga 
Chaque année au mois de mars ou d’avril 
Page Facebook Rock à Ouaga

Rock à Ouaga regroupe des formations musicales 
africaines et européennes qui font chaque année 
vibrer le public lors de concerts gratuits au son 
du rock et des musiques apparentées, telles que 
le blues et le rythm’n’blues. L’association vise tout 
d’abord à promouvoir la musique rock et à partager 
ce style musical avec le public mais aussi à 
permettre aux formations musicales et aux artistes 
de se produire en live.  

Festivals et manifestations culturelles
À OUAGADOUGOU 

Festival international Jazz à Ouaga 
Chaque année au mois d’avril ou mai 

 70 26 28 03 ou 70 25 85 08 
www.jazz-ouaga.org

Avec de nombreux concerts et des artistes venus 
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, le festival Jazz 
à Ouaga est devenu, depuis sa première édition 
en 1992, un événement phare du paysage culturel 
burkinabè et a réussi à rendre populaire un genre 
musical réputé élitiste. Jazz à Ouaga propose au 
public des concerts mais aussi des conférences, 
expositions, projections, master class et ateliers. 

Festival Ciné Droit Libre 
Chaque année, les dernières éditions 
se sont tenues en décembre 
www.cinedroitlibre.org

Le festival Ciné Droit Libre est un festival de 
cinéma créé en 2004 par l’association Semfilms 
avec pour objectif de promouvoir et de défendre les 
droits humains ainsi que la liberté d’expression en 
Afrique. Le principe du festival est de faire suivre 
de débats la diffusion des films : le public participe 
ainsi aux échanges autour de la question des 
droits humains sur le continent africain. Ciné Droit 
Libre s’exporte également dans la sous-région, 
notamment à Bamako, Niamey ou encore Abidjan. 

Waga Festival 
Chaque année au mois d’octobre 
Page Facebook Waga Festival

Le Waga Festival, festival international des cultures 
urbaines, est porté depuis 2000 par l’association 
Umané Culture et attire chaque année un public 
plus nombreux. Au programme  : slam, battle, 
danse hip hop avec des grands noms du hip hop et 
du rap burkinabè et étrangers. Des concerts mais 
aussi des projections de films sont programmés 
sur de nombreux sites. 

Salon International de l’Artisanat de 
Ouagadougou (SIAO) 
Dernière semaine d’octobre des années paires 
www.siao.bf

Le SIAO, plus grand marché international de 
l’artisanat africain, a tenu sa première édition 
en février 1988 avant d’être institutionnalisé en 
1990. La manifestation est organisée sous l’égide 

du ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat. Salon spécialisé qui met en relation 
artisans, producteurs, exportateurs, visiteurs 
et acheteurs professionnels sur un espace de 
10 000 m² d’exposition, le SIAO est un événement 
unique de promotion de l’artisanat africain, 
notamment l’artisanat d’art. 

Les Récréâtrales 
Tous les deux ans, fin octobre - début novembre 

 25 34 13 14
www.recreatrales.org

Ce projet, initié par le comédien et dramaturge 
Étienne Minoungou et un metteur en scène-
comédien, Ildevert Méda, accueille depuis 2002 en 
résidence, quatre à six projets de création provenant 
de pays différents. Les Récréatrales proposent aux 
comédiens et metteurs en scène des modules de 
formation et mettent à disposition des espaces de 
répétition et des infrastructures. Elles s’achèvent 
par un festival en plein air ouvert à tous à Gounghin. 

Rencontres chorégraphiques CDC 
La Termitière/Dialogues de Corps 
Tous les deux ans au mois de décembre 

 25 41 00 50
www.cdc-latermitiere.org

Ouagadougou devient tous les deux ans, à travers 
les Rencontres chorégraphiques Dialogues 
de Corps, la capitale africaine de la danse 
contemporaine et accueille des compagnies de 
danse d’Afrique, d’Europe et des Amériques. Les 
rencontres chorégraphiques de Ouagadougou se 
positionnent comme un tremplin pour les artistes 
et les passionnés de la danse.

Festival International de Théâtre et de 
Marionnettes de Ouagadougou (FITMO) 
Chaque année au dernier trimestre
Page Facebook Festival International de Théâtre et 
de Marionettes de Ouagadougou

Le FITMO se déroule depuis quelques années à la 
fois au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Côte 
d’Ivoire et au Togo. Au programme, des spectacles 
traditionnels et modernes d’art vivant, des ateliers 
de formation, la diffusion de films et des colloques 
autour de l’art vivant. En 2017, un programme 
« FITMO Jeune Public » a été mis en place pour 
initier les enfants à l’art et la culture.
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Semaine Nationale de la Culture (SNC) 
Chaque année paire au mois de mars 

 20 97 37 79 
www.snc.gov.bf  

Créée en 1983, la Semaine Nationale de la Culture 
entend placer la culture au centre des enjeux 
de développement. La SNC réunit plus de 1 000 
artistes à chacune de ses éditions. Événement 
phare de la culture du Burkina Faso dans son sens 
le plus large, il propose des colloques, débats, 
expositions et projections de films mais aussi des 
événements sportifs et des défilés de mode. La 
SNC est l’occasion de récompenser les jeunes 
talents burkinabè à travers le grand prix national 
des arts et des lettres. 

Sorties de masques lors des grandes funérailles 
dans les villages bobos 

Les sorties de masques ont lieu, au Burkina 
Faso, lors de cérémonies de réjouissance et lors 
d’événements significatifs comme les funérailles et 
les récoltes. Les masques diffèrent par la couleur 
de leurs fibres, leur longueur, leur forme en têtes 
d’animaux ayant une signification particulière 
dans chaque communauté. Les cérémonies de 
sorties de masques sont ponctuées par des pas 
de danse et les mélodies des instruments de 
musique traditionnelle. Pour assister aux sorties 
de masques, le mieux est de vous adresser aux 
habitants de la région de Bobo-Dioulasso qui vous 
renseigneront. 

Festival Bolo’Arts de Bolomakoté 
Chaque année au mois de décembre 
https://boloarts.wordpress.com

Le festival Bolo’Arts s’installe chaque année 
à Bolomakoté. Coeur de l’activité artistique et 
musicale de Bobo-Dioulasso, Bolomakoté est 
traditionnellement le quartier des balafonistes. 
Ce projet s’inscrit dans la démarche artistique qui 
veut faire de la culture et des arts un facteur de 
développement humain durable au Burkina Faso.

Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) 
Chaque année au mois de novembre 
Description du festival sur le site Internet de la 
mairie de Koudougou : 
www.mairie-koudougou.bf/laville/nak.html

Le festival Nuits Atypiques de Koudougou, cadre 
international de rencontres et de partage de toutes 
les formes d’expression artistique et culturelle, de 
la musique à la danse en passant par le théâtre, 
réunit chaque année des centaines d’artistes 
venus du monde entier. Il a été créé en 1996 par 
l’association Benebnooma de Koudougou et est 
soutenu par le Festival Mondial de Tilburg aux 
Pays-Bas et les Nuits Atypiques de Langonen en 
France. 

 

À BOBO-DIOULASSO 

AILLEURS AU BURKINA FASO 

Voir également partie 2 de ce livret : l’Institut français 
au Burkina Faso. L’Institut français propose une large 
palette d’activités culturelles accessibles à tous  : 
cinéma, concerts, expositions, débats, etc. 

CENTRES CULTURELS 

Depuis l’exposition internationale Vallées du Niger 
en 1995, Ouagadougou est dotée d’une grande 
salle d’exposition au sein de la Maison du Peuple, 
de nombreux espaces dédiés à la culture mais 
également de galeries privées. Des expositions se 
tiennent par ailleurs de manière régulière dans 
différents établissements culturels et scolaires et 
au siège des associations religieuses. 

OUAGADOUGOU 

Goethe Institut 
Bureau de liaison de Ouagadougou 
Av. Charles De Gaulle, en face de la présidence de l’université 

 25 33 04 49 / 76 08 71 56 
 info@ouagadougou.goethe.org 

www.goethe.de/ins/bf/fr/index.html

Le bureau de liaison de l’Institut Goethe propose 
souvent d’excellents spectacles et de nombreuses 
expositions mettant en valeur les nouveaux talents 
burkinabè. Des cours de langue allemande sont 
dispensés par une association. 

Espace Culturel Gambidi 
Dassasgho, derrière le musée national 

 25 36 59 42
http://gambidi.org

Vous pourrez, à l’Espace Culturel Gambidi, suivre des 
cours de théâtre, percussions, danse contemporaine 
et africaine, marionnettes, contes, etc. Le lieu dispose 
d’une salle de spectacle de 700 places. Fondé en 
1996 par l’homme de culture burkinabè Jean-Pierre 
Guingané, l’Espace Culturel Gambidi est une structure 
culturelle professionnelle de création, production 
et diffusion. Il possède un centre de formation et de 
recherche en art vivant avec sa bibliothèque spécialisée 
et sa librairie. Radio Gambidi, émettant sur la fréquence 
97.7 FM, est située dans l’enceinte de l’Espace Culturel. 
Il accueille par ailleurs le FITMO (Festival International 
de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou). 
Possibilité d’hébergement sur place à un prix modique. 

Jardin de la musique Reemdoogo 
Gounghin, rue de Grenoble 

 25 34 61 18 / 19

Le jardin Reemdoogo est un lieu de vie musicale. 
Géré par la commune de Ouagadougou, cet espace 
dispose de studios de répétition et de création 
musicale, d’une salle de spectacle et d’un espace 
de convivialité (bar-restaurant, animations, café-
concert). 

Hangar 11 (Espace Pierre Garel)
Ouidi, Kologh Naaba 

 76 64 86 73 ou 78 80 45 06 
www.hangaronze.com

Fondé par un Français, le Hangar 11 est un lieu 
consacré à la création plastique contemporaine. 
Outre les expositions qui y sont régulièrement 
organisées, il propose un cadre de formation et 
de résidence. Les ateliers sont ouverts au public 
tous les 11 du mois, et ce depuis septembre 2006. 
Les artistes du Hangar 11 sont réunis au sein du 
collectif Les autres yeux, créé en 2005. Ouvert tous 
les jours de 10h à 19h. 

Activités culturelles

TOUS LES ÉVÉNEMENTS À OUAGADOUGOU

Concerts, pièces de théâtre, séances de 
cinéma, expositions d’arts plastiques, 
spectacles de rue, d’humour, de danse… 
mais aussi conférences professionnelles, 
talkshows, festivals et salons d’affaires, 
marchés bios, excursion en famille, 
rencontres sportives, soirées thématiques… 

Tous les événements à Ouagadougou sont 
sur sortir.bf !
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Centre Napam Beogo 
Gounghin nord 

 25 34 66 26 / 70 23 84 86 
www.napam-beogo.com

Centre d’artisanat créé en 2000, le centre Napam 
Beogo offre un espace d’apprentissage et de 
création pour les jeunes et les artisans dans les 
domaines du bronze, batik, bogolan, couture, 
fabrication d’instruments, menuiserie métallique, 
confection de bijoux et de poupées ethniques. Ce 
centre artisanal comprend deux espaces polyvalents 
que sont l’espace culturel et la résidence. Napam 
Beogo est l’initiateur du festival Mur mur. 
Horaires d’ouverture et programme des activités 
sur le site Internet. 

Centre Lukaré 
Gounghin nord 

 25 46 48 59 / 70 22 17 99 
Page Facebook Centre Lukaré

Créé en 2006, le centre Lukaré, qui signifie grenier 
en langue fulfuldé, a pour objectifs la formation 
des jeunes ainsi que la production et vente d’objets 
d’art utilitaires et décoratifs au design mêlant 
tradition et modernité. Le centre Lukaré réunit une 
cinquantaine d’artistes confirmés qui exposent en 
Afrique et en Europe et qui ont remporté plusieurs 
prix lors de rencontres ou de biennales d’arts. On 
peut voir les artistes au travail dans l’enceinte du 
centre. 

Le Jardin des Arts et Cultures 
Boulbi (route de Saponé) 
Le Jardin des Arts et Cultures est un vaste 
espace de détente, cadre original aménagé pour 
l’organisation d’événements festifs, séjours 
professionnels, privés, culturels et touristiques en 
pleine nature. 

Le Cartel 
Gounghin 

 25 34 40 09 
www.lecartel.net

Le Cartel est une structure culturelle regroupant 
quatre compagnies de théâtre burkinabè  : la 
compagnie Falinga, le théâtre Évasion, le théâtre 
Éclair et l’AGTB. Ces compagnies développent, 
depuis plusieurs années, des spectacles conjoints 
et des projets propres. Elles proposent également 
des cours de théâtre. 

Le Village artisanal 
Espace attenant au SIAO

 25 37 14 83 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h

Inauguré en 2000, le Village artisanal est le fruit de 
la coopération entre le Burkina Faso et le Grand-
Duché de Luxembourg. Il présente, autour d’un 
vaste patio central, le travail de nombreux artisans 
du pays. Il est possible de les observer à l’oeuvre 
et d’acheter leur production. Le Village artisanal 
compte 55 exposants permanents. Vingt-cinq 
métiers sont représentés : travail du cuir, fabrication 
d’instruments de musique, fonderie, batik, bogolan, 
vannerie, tissage, stylisme, poterie, céramique, 
joaillerie, etc. Pour ceux qui n’ont pas le temps 
de marchander, la salle d’exposition a l’avantage 
de présenter des produits bien sélectionnés à 
des tarifs raisonnables. Restauration possible sur 
place. 

BOBO-DIOULASSO 

ASPAC 
 20 98 15 02

http://aspac-tourisme.e-monsite.com/

L’ASPAC (Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Artistique et Culturel) organise, dans 
l’enceinte du musée de la Musique, des stages 
de danse, de musique (djembé, balafon, flûte, 
doumdoum, etc.) et d’artisanat (bronze, sculpture 
sur bois, batik). Les participants ont la possibilité 
d’être hébergés sur place, dans des chambres 
propres et agréables. 

Espace Yeelen 
 78 65 13 91

Un lieu pour découvrir et apprendre la sculpture du 
bronze. Des stages sont organisés régulièrement, 
renseignez-vous sur place. Les créations des 
différents artistes du centre sont exposées dans 
l’atelier. 

Le Burkina Faso possède cinq musées 
ethnologiques ou d’arts et traditions populaires  : 
les musées provinciaux du Sanmentenga à Kaya, 
du Houët à Bobo-Dioulasso et du Poni à Gaoua, 
un musée privé à Manéga et un musée spécialisé : 
celui de la musique, à Ouagadougou. Le musée 
du Poni à Gaoua se consacre aux arts et traditions 
de l’ethnie lobi. Les collections sont illustrées de 
photographies prises en 1934 par le géologue 
suisse Arnold Heim. Elles témoignent de ce que fut, 

Outre quelques événements musicaux marquants 
tels que Jazz à Ouaga, Waga Festival ou Rock à 
Ouaga, de nombreux concerts sont aussi proposés 
dans différents lieux  : les Instituts français, le 
Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, la 

OUAGADOUGOU 

CITO (Carrefour International du Théâtre de 
Ouagadougou) 
À proximité du stade municipal 

 25 30 45 48 

Espace Culturel Gambidi 
Av. Charles De Gaulle, derrière le musée national. 
Héberge également le théâtre de la fraternité. 

 25 36 59 42

Théâtre national Koamba Lankoande (CENASA) 
À proximité de l’avenue Thomas Sankara
625 places  

 25 31 78 54

pendant des siècles, la société lobi. Le musée de 
la musique de Ouagadougou, inauguré en 1999, est 
situé dans un bâtiment original en voûte nubienne, 
seul témoin à Ouagadougou de l’architecture 
en terre stabilisée. Il présente les instruments 
de musique du Burkina Faso classés par type  : 
balafons, percussions, flûtes, etc. Il se trouve sur 
l’avenue Thomas Sankara, à deux pas du rond-
point des Nations-Unies. 

Maison du Peuple, le CENASA, le SIAO, le Palais 
des Sports de Ouagadougou et le stade du 4 août. 
On trouve des musiciens dans certains maquis, 
tant à Ouagadougou qu’à Bobo-Dioulasso, ainsi 
que dans les grandes villes du pays. 

Atelier Théâtre Burkinabè (ATB) 
Gounghin, derrière la gare TSR
700 places 
www.atb.bf

BOBO-DIOULASSO 

Théâtre de l’amitié 
Avenue Charles De Gaulle 

Ce théâtre en plein air présente régulièrement 
des spectacles d’une grande qualité ainsi que des 
concerts de musique traditionnelle. Le théâtre 
s’anime particulièrement à l’occasion de la Semaine 
Nationale de la Culture. Le prix d’entrée varie selon 
les spectacles. 

MUSÉES

MUSIQUE 

THÉÂTRE
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OUAGADOUGOU 

Le Centre de Développement Chorégraphique 
(CDC) - La Termitière 
Derrière le stade René Monory 

 25 41 00 50
www.cdc-latermitiere.org 

Le CDC propose une programmation de qualité 
ainsi que des spectacles pour enfants. 

EDIT : École de danse Irène Tassembédo 
 70 00 10 51  

www.edit-danse.org

Irène Tassembédo, s’appuyant sur son expérience 
d’enseignante, de chorégraphe et sur sa grande 
notoriété, a initié le projet de doter le Burkina Faso 
d’une école de danse internationale. C’est ainsi 

OUAGADOUGOU 

Ouagadougou est connue pour être la capitale du 
cinéma africain. Tous les deux ans s’y tient ainsi 
le festival panafricain de cinéma FESPACO. La 
capitale burkinabè dispose de salles climatisées et 
de plusieurs salles en plein air, moins confortables 
certes, mais très populaires et tout de même 
recommandées au moins une fois pour l’ambiance 
et les commentaires du public en direct ! 

Cinéma Burkina
En face de la grande mosquée de Ouagadougou 

 25 30 70 32 

Cinéma de l’Institut français - Petit Méliès 
Programme sur 
www.institutfrancais-burkinafaso.com 

qu’est née en 2009 l’École de danse internationale 
Irène Tassembédo (EDIT). Cours, stages et master 
class de danses sont proposées stout au long de 
l’année. En janvier, EDIT organise le FIDO, Festival 
International de Danse de Ouagadougou. 

Autres cours de danse 
Par ailleurs, des cours de salsa et danse orientale 
vous sont proposés entre autres au club Synovie, 
situé au-dessus de l’alimentation La Surface, sur 
l’avenue Charles De Gaulle, au croisement de 
l’avenue Babanguida. 

BOBO-DIOULASSO 

Centre Siraba (Centre Culturel Désire Somé) 
 20 97 46 59 

www.siraba.cabanova.com

Cinéma Neerwaya 
Cité an III 

 25 31 72 72 

Canal Olympia Yennenga
http://canalolympia.com/yennenga/

Canal Olympia Pissy
http://canalolympia.com/pissy/

BOBO-DIOULASSO 

Ciné Sagnon 
En face du grand marché 

DANSE

CINEMA



06
ADRESSES UTILES

Les listes de cette partie du livret sont non exhaustives 
et données à titre indicatif. 

P127  Activités sportives et loisirs

P133  A Ouagadougou

P151  A Bobo Dioulasso

P155  Autres Régions



 127 126

CA
RT

E 
D’

ID
EN

TI
TÉ

LA
 F

RA
NC

E 
AU

 B
UR

KI
NA

 
CO

NS
UL

AT
 D

E 
FR

AN
CE

PA
TR

IM
OI

NE
AD

RE
SS

ES
 U

TI
LE

S
VI

E 
PR

AT
IQ

UE

Il est possible de pratiquer de nombreux sports collectifs ou individuels à Ouagadougou, tels que 
le tennis, l’équitation, la gymnastique, la danse, le yoga, le rugby, la pétanque ainsi que la natation 
dans les piscines des hôtels. Il existe plusieurs clubs de tennis et d’équitation, un club de golf, un 
club de rugby et un aéro-club.

La petite chasse est ouverte du 15 décembre au 
31 mai et se pratique dans le terroir villageois 
ou dans les concessions de chasse. Le prix du 
permis de chasse est de 35 000 FCFA. La grande 
chasse est ouverte du 15 décembre au 31 mars 
et se pratique sur une zone de grande chasse qui 
dispose annuellement d’un quota : autorisation 
de tir d’un nombre limité d’animaux de certaines 
espèces. La quasi-totalité des concessionnaires 
de zones de grande chasse est réunie au 
sein du Royaume du Trophée, situé avenue 
Boumédienne à Ouagadougou et qui peut vous 
communiquer la liste des concessions. 

Ce type de chasse peut se pratiquer à Nazinga 
(  25 30 84 43). Le prix de ce permis est de 
80 000 FCFA. L’importation d’une arme de 
chasse est conditionnée à l’obtention d’un 
permis de chasser délivré par le ministère de 
l’Environnement burkinabè. Cette autorisation 
tient également lieu de demande d’achat. Avant 
d’obtenir ce permis de chasser, il est nécessaire 
de demander un permis de port d’arme au 
Haut-Commissariat de la province du Kadiogo. 
Il n’existe pas de permis de pêche et celle-ci est 
autorisée toute l’année. 

Club de l’Étrier 
En centre-ville, en face du parc Bangr Weoogo 

 65 38 99 82
 clubdeletrier@gmail.com 

L’un des plus anciens centres équestres 
d’Afrique de l’Ouest.  
Bar avec Wi-fi sous la paillote. 

Club de l’Oasis du cheval 
Saaba, à l’est de Ouagadougou 

 70 20 63 67 / 25 50 87 92
 oasisducheval@yahoo.fr 

www.oasisducheval.com

BOBO-DIOULASSO 

Centre équestre Cheval Bobo 
 76 29 39 68 

Ouvert tous les jours 

Golf Club de Ouagadougou 
Sur la route nationale 5, à la sortie de la ville en 
direction de Pô 

Golf créé en 1975, avec un parcours de 18 trous 
et deux parcours de 9 trous homologués auprès 
de la fédération française de golf. Dans ce pays 
sahélien, le parcours est en terre et non en 
gazon  ! Les mordus feront fi du soleil et de la 
chaleur et essaieront d’améliorer leur index lors 
des nombreuses compétitions organisées par 
les bénévoles du comité. 

OUAGADOUGOU 

Le Cheval Mandingue 
Au sud-ouest de Ouagadougou 

 25 43 60 76 / 76 61 43 56 
 chevalmandingue@gmail.com

www.chevalmandingue.com

Chasse et pêche 

Golf

Equitation

Activités sportives et loisirs

01

03

02
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4 0  a n n é e s  à  vot r e  s e r v i c e  !

UPERMARCHE

ELF-SERVICE
CIMASS

P lus pr oche que jamais de ses c l ients.

EPICERIE   PATISSERIE   BOULANGERIE   CAVE À VINS   BOUCHERIE   CHARCUTERIE   FROMAGER

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Du lundi au samedi : 8h à 13h & 15h30 à 21h 
Dimanche : 8h30 à 13h 
Jours Fériés : 8h30 à 13h 

(226) 25 30 62 80 / (226) 2533 17 51
scimas_self@hotmail.com

Groupe SCIMAS : 862 Avenue Yennenga 
01 BP 724 Ouagadougou 01 Burkina Faso

Le Burkina Faso est réputé pour le nombre 
impressionnant de deux-roues (vélomoteurs, 
bicyclettes) qui circulent dans ses villes et 
villages. Chaque foyer héberge au minimum un 
vélo pour les déplacements. Cette profusion de 
cycles a contribué à rendre populaire les courses 
cyclistes organisées à chaque manifestation 
locale, emmenées par une équipe nationale de 
très haut niveau. 

Le Tour du Faso 
Le Tour du Faso, compétition cycliste née en 
1987 qui réunit des coureurs internationaux, est 
un événement très populaire dans le pays et à 
travers le monde. La course se déroule chaque 
année entre octobre et novembre. En marge de 
la compétition, des animations diverses sont 
assurées en nocturne et donnent un cachet 
particulier à l’événement. 

La Boucle du Coton 
Le coton est le deuxième produit d’exportation 
burkinabè. Pour rendre hommage à ce produit 
phare de l’économie nationale, il est organisé 
chaque année la Boucle du Coton, compétition 
cycliste dans les zones cotonnières. Les 
compétiteurs viennent de la Côte d’Ivoire, du 
Mali, du Niger auxquels s’ajoutent quelques 
coureurs internationaux. À l’image du Tour 
du Faso, c’est une manifestation qui allie 
compétition et animations diverses. 

Parc urbain de Bangr Weoogo 
D’une superficie de 240 hectares, le parc 
Bangre Weoogo offre un cadre agréable pour le 
sport (marche, endurance, gymnastique) mais 
également la découverte du patrimoine naturel 
burkinabè. Un groupe se réunit deux fois par 
semaine pour une courte randonnée et des 
exercices sportifs. 

Marathon de Ouagadougou organisé par le 
journal L’Observateur 
Ce marathon a lieu chaque année au mois de 
décembre. Le parcours a été modifié en 2014 
pour proposer une boucle de 42 km à travers 
la capitale burkinabè. Cette course réunit des 
coureurs nationaux et internationaux et est 
ouverte à tous. Départ aux premières lueurs du 
jour au siège du journal. La sécurité des coureurs 
est assurée par des déviations de la circulation, 
points d’eau tout au long du parcours. 

Cyclisme

Marche et 
course à pied 

04

05

Aéroclub de Ouagadougou 
Situé à l’extrémité sud-ouest des installations de 
l’aéroport de Ouagadougou, dans la zone de fret 

 25 33 41 13 (après 17h) 

Aviation de loisir 06

Tennis Club de Ouagadougou 
(cours de l’ancien Hôtel Azalaï) 
Koulouba 

 70 70 95 44 (Moussa Kanguembega)

Hôtel Laïco 
Ouaga 2000  

 25 49 98 00 

Hôtel Silmandé 
Somgandé 

 25 35 62 62 

REC Center 
Koulouba 

 25 50 37 74

Tennis07
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Centre sportif Muraz 
Ce complexe sportif très bien entretenu propose 
un terrain de tennis, une grande piscine avec 
tremplin, un squash et un espace de jeux pour 
les enfants. Possibilité de cours particuliers et 
de repas le dimanche. 

Football 
Vous pouvez assister à des matchs de football 
ou y participer dans différents stades du Burkina 
Faso ou sur des terrains en plein air. Il existe 
deux grands stades à Ouagadougou : le stade du 
4 août et le stade municipal. 

Autres sports de ballon 
Basket-ball et volley-ball sont des sports 
populaires ; il existe aussi une équipe de rugby à 
Ouagadougou.

Natation 
Il n’y a qu’une seule piscine publique naturelle 
au Burkina Faso : la piscine de la Guinguette à 
Bobo-Dioulasso. Vous pourrez satisfaire votre 
goût pour la pratique de la natation dans les 
piscines qui se trouvent dans les hôtels et dans 
certains espaces de restauration et de détente. 

Pétanque 
Vous pourrez observer cette pratique 
notamment le long des voies de circulation. À 
Ouagadougou, côté sud de l’Office de Santé des 
Travailleurs (OST), ainsi qu’au niveau du rond-
point de la patte d’Oie. Un groupe d’amis y joue 
à la pétanque chaque après-midi à partir de 15h. 

SALLES DE SPORT 

Club de gym Power Max 
Somgandé 

 25 35 82 17 

Super Gym Cub 
 25 31 21 14 

REC Center 
Koulouba 

 25 50 37 74 

Club Synovie 
Avenue Charles De Gaulle, 
au-dessus de l’alimentation La Surface 

 25 36 35 54

Club Laïco 
Ouaga 2000 

 25 49 98 00 

City Sport
Zone du Bois

 76 64 12 13

100% Fitness
Ouaga 2000

 65 65 04 04

Wellness Fitness Center
Dassasgho

 76 96 10 96

A Bobo Dioulasso  

Autres activités sportives
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Hébergements01
HÔTELS 

Hôtel Amiso
198, avenue MgrThévenoud (face à la 
caserne de Pompiers)

 25 30 86 74 
 hotelamiso@fasonet.bf 

http://hotelamiso.com.

Hôtel Bravia
Zone ZACA

 25 33 32 71 / 74 
 info-ouaga@braviahotels.com 

www.braviahotels.com

Dragon hôtel 
Rue des Poètes 
Barrage n°3 - Tanghin 

 25 31 07 88 
 dragonhotelburkina@yahoo.fr 

Hôtel des Conférences 
Ouind Yidé (HCOY)
Échangeur de l’est 

 25 36 50 83 ou 78 01 65 38 
www.hoteldesconferences.com

Hôtel Sopatel 
Silmandé 
Route de Kaya, 
au bord du barrage de Tanghin 

 25 35 62 62 
 reservations@sopatelsilmande.com 

www.sopatelsilmande.com 

Hôtel Yibi 
2079, avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 73 23/70/71 
 yibi.hotel@fasonet.bf 

www.yibihotel.com 
En travaux

Hôtel Palm Beach 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 31 09 91 
www.palmbeach-burkina.com 

La Palmeraie 
En face de l’UEMOA, en centre-ville 

 25 30 00 25 / 25 30 48 90
25 47 80 78

 reservation@lapalmeraie.biz 
www.lapalmeraie.biz 

Les Palmiers 
Rue Joseph Badoua, en face du lycée 
français Saint-Exupéry 

 25 33 33 30/25 39 91 91
 reception@hotellespalmiers.net

www.hotellespalmiers.net

Hôtel Laïco 
Avenue Pascal Zagré 
Ouaga 2000 

 25 49 98 00 
 reservations.laicoouaga@

laicohotels.com
www.laicohotels.com/fr/laico-
ouaga-2000

Le Faso hôtel 
Avenue du Président Zerbo 

 25 33 07 90 

Le Splendid 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 31 72 79

Le Pavillon Vert 
81, avenue de la Liberté - Dapoya 

 25 31 06 11 / 63 22 23 23 
 hotelpavillonvert@yahoo.fr 

www.hotel-pavillonvert.com 

Le Pacific Hôtel 
Avenue de l’UEMOA

 25 31 30 37 
 hotel.pacific@fasonet.bf 

http://pacifichotelburkina.com

Hôtel Lwili
12-63 Avenue Sacré Coeur 
de Dapoya

 71 40 10 01 / 57 60 05 65
 hotel-lwili@gmail.com

http://hotel-lwili.com

Ran Somketa 
323, avenue de la Nation 

 25 30 61 06

Relax Hôtel 
Avenue de la Nation 

 25 31 32 33 
 relax.hotel@fasonet.bf 

www.groupe-soyaf.com/relax-ouaga.html 

Hôtel Ricardo 
Rue Soeur Kaboré Joséphine 
Tanghin 

 78 41 57 57 / 55 31 17 17
 hotel.ricardo@hotmail.fr 

www.hotelricardo.com

Le Grand Calao 
Route de Léo 
Ouaga 2000 

 25 48 34 01 / 70 24 74 22 
 info@grandcalao.com 

www.grand-calao.com

À OUAGADOUGOU
À OUAGADOUGOU
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MAISONS ET CHAMBRES 
D’HÔTES, LODGES 

Bénoua Lodge
(restaurant français - bar - auberge) 
Zogona, entre l’avenue Charles De 
Gaulle et la Zone du bois 

 64 77 20 20 
 benoualodge@gmail.com 

www.benoua-lodge.com 

Le Karité Bleu
Zone du bois, bd de l’Onatel 

 25 36 90 46 
 info@karitebleu.com 

www.karitebleu.com 

Chez Giuliana 
Rue Lamine Gueye, porte 733 
1200 Logements 

 25 36 33 97 / 75 32 75 32 
 chezgiuliana@gmail.com 

www.chezgiuliana.com 

Les Jardins 
de Koulouba 
Koulouba 

 25 30 25 81 / 74 44 04 46
 jardinkoulouba@yahoo.fr 

www.jardins-koulouba.fr

Le Nomade B&B
Zone du Bois

 74 01 23 74 / 78 98 05 08
 lenomade.ouaga@gmail.com

http://lenomadeouaga.com/
Dans un quartier calme, une jolie 
maison pleine de charme vous 
accueille. Les chambres sont très 
confortables et spacieuses, chacune 
avec un accès terrasse ou balcon. Le 
salon, agréablement décoré est une 
vraie pièce de vie et de rencontres. 
La piscine (sécurisée) dans un 
beau jardin exotique, vous offre un 
cadre serein, un havre de paix. Tarif 
très abordable et dégressif pour 
long séjour ! Restauration midi et 
soir. Les plus : navette aéroport, 
groupe électrogène, eau chaude, 
location vélo et moto, wifi haute 
qualité. Hébergement très discret et 
sécurisé.

Le Princess’
Yenenga Lodge 
651, avenue de la Grande 
Chancellerie, à proximité 
de la Primature 

 25 30 63 16 
 princesseyenenga@yahoo.fr 

www.princessyenengalodge.com

Résidence Galiam
Gounghin sud

 25 46 16 94

Chez Ségo 
Zone du bois 

 76 71 35 99 
 chezsego@hotmail.fr 

Chez Tess 
Zogona 

 76 03 06 06 
 contact@cheztess.net 

www.cheztess.net 

Umoja Guest House 
Zogona et Zone du Bois 

 74 50 66 66 (Zogona) 
 67 24 24 56 (Zone du Bois)
 info@umojaguesthouse.com

www.umojaguesthouse.com 

La Villa Kaya 
Zone du bois, sur l’avenue 
Babanguida, juste après la mosquée 
à droite 

 60 16 80 80 
www.villakaya.net 

Villa Yiri Suma
428, avenue du Président Yaméogo 
Koulouba 

 72058171 / 78903342 
 contact@yirisuma.com 

www.yirisuma.com 
L’établissement organise 
régulièrement des expositions. 

Village Nong Taaba
Ouaga 2000, sur la route de Pô

 25 46 00 92
 info@hotelnongtaaba.com

http://hotelnongtaaba.com

À OUAGADOUGOU
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Restaurants02
L’Aboussouan 
(maquis - restaurant) 
Petit Paris, 
rue des lampadaires solaires 

 25 34 27 20
Cuisine africaine, maquis amélioré. 
Ouvert tous les jours, midi et soir. 

L’Annexe
Zone du Bois, 
avenue de la Croix-Rouge

 67 08 96 28
 basilegal@gmail.com

Restaurant bistronomique. 
Ouvert le soir.

Le Belvédère  
(restaurant - pizzeria) 
Avenue Raoul Follereau, 
en centre-ville 

 25 33 64 21 
Cuisine libanaise et italienne. 
Ouvert tous les soirs sauf le mardi. 

Le Bénoua lodge   
Le Jardin d’Eden 
(restaurant français - bar - auberge) 
Zogona, entre l’avenue Charles De 
Gaulle et la Zone du bois 

 64 77 20 20 
www.benoua-lodge.com 

 benoualodge@gmail.com 
Ouverture tous les jours sauf le 
mardi midi. 

Le Bistrot Lyonnais  
Koulouba, 
à proximité de la Primature 

 25 33 01 65 
Cuisine gastronomique française. 
Ouvert midi et soir sauf le dimanche 
et lundi.

Le Café de Vienne 
516, avenue Kennedy, Koulouba 

 71 11 63 48
 cafedevienne@fasonet.bf 

Spécialité à base de Moringa. 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h 
et le dimanche à partir de 9h30. 

Café ONU  
(maquis) 
route de l’aéroport zone ZACA 
et Ouaga 2000

 70 24 72 73 ou 75 60 13 30 
ou 76 61 40 30 
Maquis sympathique qui vous régalera 
avec ses plats burkinabè, ivoiriens 
et sénégalais. 

Cappuccino  
1017, avenue Kwamé N’Krumah 

 60 72 44 44 
Brasserie, pâtisserie, pizzeria, 
boulangerie, glacier, salon de thé 
Ouvert tous les jours de 6h30 
à minuit non-stop.

La Cave du Petit Paris  
Gounghin sud, sur la route 
de Bobo-Dioulasso, 
en face de la station Total 
du pont Kadiogo 

 70 27 19 38 
Restaurant doté d’une cave à vin.
Ouvert midi et soir, 
sauf le dimanche. 

Le Coq Bleu 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 01 93 
Cuisine européenne. 
Ouvert tous les jours sauf mardi. 

Crêperie Gwenn Ha Du 
Avenue de l’UEMOA, 
zone du projet Zaka 

 25 30 08 25 
Ouvert tous les jours de 9h à 23h.

Le De Niro 
(fast-food - bar - restaurant) 
Zone du projet Zaka 

 70 24 78 18 ou 70 26 68 18 

L’Eau Vive
En centre-ville, 
face au grand marché 

 25 30 63 03 
Cuisine européenne et africaine. 
Ouvert midi et soir sauf le dimanche. 

La Forêt 
Avenue Bassawarga, 
en face du siège du groupe Hage 

 25 30 72 96 
Cuisine africaine. 
Ouvert tous les jours midi et soir. 

Le Fromager 
(restaurant - service traiteur) 
Zogona, à proximité de la mosquée 
de l’av. Babanguida 

 76 60 61 23
Cuisine africaine, française 
et italienne. 

Le Gondwana 
(bar - restaurant - galerie d’art) 
Rue du Dr. Traoré, Zone du bois, 
près de l’Onatel 

 25 36 11 24 / 76 63 63 54 
 espacegondwana@gmail.com 

Ouvert 7 jours sur 7.

L’Hamanien  
34, avenue Kwamé N’Krumah 

 25 50 98 35 
Cuisine ivoirienne. 
Fermé le lundi. 

Les Jardins de Koulouba 
(maison d’hôtes - restaurant) 
Koulouba 

 25 30 25 81 
Cuisine du monde. 
Fermé le dimanche. 

Kim Son  
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 88 31 
Cuisine vietnamienne. 
Fermé le lundi. 

Laa Vita  
(fast-food - restaurant) 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 18 28 
Cuisine libanaise, fast-food. 
Ouvert tous les jours, midi et soir.

À OUAGADOUGOU
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Le Madiba 
(maquis amélioré) 
Zone du bois 

 61 15 51 97 

Mam Dunia (AMPO) 
Rue Wemtenga 

 25 37 02 76 
Restaurant- atelier de l’orphelinat 
AMPO. Cuisine afro-européenne. 
Ouvert tous les jours de 7h à 23h. 

Le Namaste  
Rue Jacqueline Ki-Zerbo, zone ZACA 

 25 31 12 45 
Cuisine indienne. Fermé le mardi. 

Le New Monopol
Avenue Joseph Ki Zerbo, 
en face de l’UEMOA 

 25 30 16 36 
Cuisine africaine. Ouvert tous les jours.

N’ice Cream  
Avenue Boumedienne

 25 40 17 66
Bar Glacier, ouvert tous les jours 

Le Nomade 
(restaurant - pizzeria - bar - traiteur 
- épicerie fine - déco) 

 74 01 23 74 
lenomade.ouaga@gmail.com
www.lenomadeouaga.com 
Lieu très sympathique dans un joli 
jardin pour une pause gustative et 
sensorielle ! Cuisine très soignée 
et très exigeante avec des produits 
frais et locaux mais revisités aux 
saveurs du monde !! Le restaurant 
est ouvert 7/7 jours, à partir de 
12 heures, en continu! Pensez à 
réserver votre table, possibilité de 
livraison dans Ouagadougou et à 
emporter. Service traiteur de luxe et 
TOP qualité !!! Wifi gratuit. 
Situé à la zone du bois, en venant 
de l’hôpital, à droite après la station 
TOTAL du bois, continuez et c’est à 
droite. 

Le Festival des Glaces 
Avenue Boumédienne 

 25 27 61 22 
Bar, glaces. 
Ouvert tous les jours.

Le Paradis des    
meilleurs vins 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 77 26 03 00 
Cave à vins, restaurant. 
Ouvert tous les jours. 

Le Paradisio  
Zogona, rue de l’Onatel, 
avant l’ISO 

 25 36 81 12 
Cuisine africaine et européenne, 
pizzeria. 
Ouvert tous les jours. 

Poulet Sap-Sap 
Zone du Bois, rue de l’Onatel, 
avant l’ISO

 70 59 61 61
Cuisine coréenne,
ouvert tous les jours. 

La Perle
Avenue Pascal Zagré, Ouaga 2000

 25 65 30 21
Boulangerie, restaurant, 
bar, salon de thé, lounge. 
Ouvert tous les jours.

Le Rang de l’Inde  
Avenue Kwamé N’Krumah 

 70 27 00 00 
Cuisine indienne. 
Fermé le lundi. 

Chez Simon  
Avenue Sankara (avenue de l’hôpital) 

 25 33 21 46 
Cuisine libanaise et européenne. 
Ouvert tous les jours.

Princess’Yenenga 
Lodge 
651, avenue de la Grande Chancellerie, 
à proximité de la Primature 

 25 30 63 16 
 princesseyenenga@yahoo.fr 

www.princessyenengalodge.com

Rosa Dei Venti 
Ouaga 2000 

 25 37 59 53
Cuisine italienne. 
Ouvert midi et soir sauf le lundi. 
http://rosadeiventiouaga.faso-biz.com/

Le Saint-Mathieu  
En centre-ville, à proximité de 
l’avenue Kwamé N’Krumah 

 70 20 60 99 
www.saintmathieu.com 
Spécialités de la mer. 

Le Show Biz 
(fast-food - restaurant - bar) 
Avenue Kwamé N’Krumah

 25 30 53 63 
Ouvert tous les jours à partir de 18h 
et le dimanche à partir de 17h. 

Shangri-La  
(restaurant chinois) 
Boulevard de l’insurrection populaire 
des 30 et 31 octobre, entre la Patte 
d’oie et Ouaga 2000

 25 38 38 25

Sika Lounge 
Zone du bois 

 77 65 55 00 / 77 35 64 15
 contact@sikalounge.com 

Restaurant, bar, traiteur. 
Ouvert tous les jours. 

Tapas y mas (Tym) 
Avenue de Loudun 
(à proximité de l’entrée fret de l’aéroport)

 70 20 60 05
Restaurant, bar à tapas, restaurant 
espagnol. Ouvert tous les soirs à 
partir de 18h30 sauf dimanche.

Le Terra Nostra 
403, avenue Kennedy - Koulouba 

 25 33 03 06 /  70 72 90 27 
Cuisine italienne. 
Fermé le dimanche. 

Tinkisso 
Avenue Kennedy 

 65 03 33 33 
Cuisine africaine et européenne. 
Fermé le dimanche. 

La Véranda   
(fast-food - restaurant - bar) 
Avenue Kwamé N’Krumah, 
Boulevard de l’insurrection populaire 
des 30 et 31 octobre, boulevard 
circulaire entre la pédiatrie et 
l’échangeur de l’est

 25 50 77 77 (Kwamé N’Krumah) 
Restauration rapide, cuisine 
libanaise. Ouvert tous les jours.

Le Verdoyant  
(restaurant - pizzeria) 
En centre-ville, à proximité du rond-
point des Nations-Unies 

 25 31 54 07 
 alainverdoyant@yahoo.fr 

Cuisine africaine et européenne, 
pizzeria. Fermé le mercredi. 

Le glacier du Verdoyant   
À gauche de l’entrée du restaurant 
Le Verdoyant 

 25 31 54 07 
Fermé le mercredi. 

Le Vert Galant    
Ouaga 2000, face au Joly Hôtel 

 25 37 43 08 ou 25 39 67 60 
Cuisine gastronomique française. 
Fermé le dimanche et lundi midi. 

Yelba (ex-Petit Dakar)
Zone du Bois

 25 36 11 31
Cuisine africaine
Restaurant, bar, karaoké, billard.

À OUAGADOUGOU
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Vie nocturne03
BARS 

L’Appaloosa 
(restaurant - bar - discothèque) 
En centre-ville, à proximité de l’av. 
de l’Indépendance 

 25 30 72 01 
Bar-restaurant faisant également 
discothèque. Ouvert tous les jours. 

City Bar 
Face à la pharmacie de Koulouba 

 64 00 00 00 
Bar-restaurant faisant également 
discothèque, ouvert tous les soirs. 

Le De Niro 
(fast-food - bar - restaurant) 
Zone du projet Zaka 

 70 24 78 18 ou 70 26 68 18 

Le Centro 
(bar lounge - discothèque) 
Rue Paul Diabré - Koulouba 

 66 66 66 34 
Lounge bar faisant également boîte 
de nuit. Ouvert tous les jours à partir 
de 18h. 

New Sky Lounge
Avenue Maurice Yameogo

 65 77 06 06
Restaurant, bar, lounge, billard.

La Perle
Avenue Pascal Zagré, Ouaga 2000

 25 65 30 21
Boulangerie, restaurant, bar, salon 
de thé, lounge. Ouvert tous les jours.

Speak Easy
Avenue Kwamé N’Krumah, sur la 
gauche avant la station Total en 
venant de l’aéroport 

 70 12 16 31
Bar, brasserie. Ouvert tous les jours 
à partir de 18h.

MAQUIS 
Les maquis sont des bars à ciel 
ouvert. On y vient essentiellement 
pour se désaltérer, mais aussi pour y 
manger et danser. Ce sont des lieux 
généralement très chaleureux. 

L’Allocodrome la Ligaze 
Sur la circulaire à 800 m du SIAO 
côté nord. Maquis climatisé. 

Le Boulevard des stars 
Av. du Conseil de l’Entente, 
en face du petit Benbao 

 76 57 14 61 
Capacité de plus de 70 places assises. 
Ouvert tous les jours de 11h à l’aube. 

L’Espace Zodoo 
Route de Bobo-Dioulasso, à l’angle de 
la double voie. Espace musical, maquis 
dansant très en vogue, musique live. Une 
adresse très réputée à Ouagadougou, 
l’ambiance y est festive et détendue. 

Le Festival 
Cité An III 

 78 78 75 75 
Grand maquis très populaire. 

Le Jamaïca 
Dapoya - Musique reggae. 

Le Jardin de l’amitié 
En centre-ville, à proximité du rond-
point des Nations-Unies 

 78 78 75 75 
Un grand espace arboré où l’on boit, 
mange et danse. Ouvert tous les jours. 

Le Madiba Maathaï
En face du stade du 4 août, Gounghin 
nord. Espace live, dédié principalement à 
la musique reggae. Le son est excellent, 
les musiciens aussi. Le service a bonne 
presse ce qui est à souligner dans ce type 
d’établissement.
 
Le Matata 
Dapoya
Ouvert tous les jours.

La Pharmacie de garde 
Dapoya 
Maquis dansant plein d’ambiance. 

Le Sport bar 
Route de Bobo, Gounghin 

Le Taxi Brousse 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 78 83 03 55
Ouvert tous les jours. 

Le Titis 
Avenue Babanguida 

 25 36 97 23 
Ouvert tous les jours.

Le Ying Yang
Wemtenga 
Ouvert tous les jours. 

DISCOTHÈQUES 

L’Appaloosa 
(restaurant - bar - discothèque) 
En centre-ville, à proximité de l’av. de 
l’Indépendance 

 25 30 72 01 
Bar-restaurant faisant également 
discothèque. Ouvert tous les jours. 

Le Calypso 
Avenue Kennedy - Koulouba 

 78 02 40 42 
Ouvert tous les soirs de 23h30 
jusqu’à 6h, entrée libre. 

Le Cartel (ex-Golden)
Avenue Boumédienne - Koulouba 

 68 79 66 66 
Ouvert du jeudi au samedi,
à partir de 22h. 

Le Havana Club 
En centre-ville, à proximité du 
restaurant Le Verdoyant 

 67 40 94 18
Ouvert du lundi au samedi, à partir de 21h. 

The Mask 
Hôtel Laïco - Ouaga 2000 
Salle de billard, restaurant-bar, discothèque

Le VIP 
Boulevard de l’insurrection populaire 
des 30 et 31 octobre, Ouaga 2000

 66 88 86 86
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Service de livraison, service traiteur 

Alimentations et boulangeries

04

05

SERVICE DE LIVRAISON 
Livraison de votre repas ou vos 
courses à domicile ou ailleurs depuis 
n’importe quel restaurant ou magasin 
et à toute heure. Compter de 1 000 à 
2 000 francs CFA de commission selon 
le lieu de livraison. 

Edmond Zongo 
 76 63 03 13 / 71 93 94 22 

78 59 82 38 

POISSONNERIE 

La Marée Fraîche 
Avenue Bassawarga, à proximité de 
l’agence Allianz 

 25 38 81 38 / 78 83 98 83 
ou 70 13 98 91 

 mareefraiche@yahoo.fr 
Vente au détail ou en gros. Livraison 
à domicile. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h. 

BOUTIQUE 

GIE Bio Protect
 60 18 54 54 ou 56 04 28 28 

ou 70 22 48 41
 panierbioprotect@gmail.com 
 boutiquecobio@gmail.com 

www.bioprotect-b.com 

Faysal Services
 65 70 80 80 
 faysalservices@gmail.com 

Le Majordome
 60 06 88 07 ou 79 31 23 90 

ou 76 06 41 77
 lemjordome1er@gmail.com 

ALIMENTATIONS 

Bingo Market 
Avenue de la Paix 

 65 24 21 25 
Ouvert tous les jours. 

Home Market 
À l’angle de l’av. Kwamé N’Krumah 
et de l’av. Boumédienne 

 25 30 08 91 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h 
et de 15h30 à 20h et le dimanche matin. 

Marina Market 
centre-ville 
Avenue Yenenga, face à la grande 
mosquée 

 25 31 28 80 
Marina market dispose de 
succursales à Gounghin (route de 
Bobo), à la Patte d’oie (boulevard de 
la jeunesse) et à Ouaga 2000 (centre 
commercial Lybia).
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 
21h et le dimanche et les jours fériés 
de 9h à 20h. 

Scimas 
862, avenue Yenenga 

 25 30 62 80 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h et 
de 15h à 21h, le dimanche de 8h à 13h. 

BOULANGERS - PÂTISSIERS

La Baguette du Faso 
Boulevard de l’insurrection populaire 
des 30 et 31 octobre, Ouaga 2000

 75 52 01 18 
Ouvert 24 heures sur 24, tous les 
jours. 

Cappuccino 
1017, avenue Kwamé N’Krumah 

 60 72 44 44 
Brasserie, pâtisserie, pizzeria, 
boulangerie, glacier, salon de thé. 
Ouvert tous les jours de 6h30 à 
minuit non-stop.

Boulangerie de 
Koulouba
Avenue de la Résistance du 17 mai 

 25 30 77 17 
Boulangerie, pâtisserie, glacier. 
Ouvert de 6h à 13h et de 16h à 19h, 
sauf le dimanche après-midi. 

La Perle
Avenue Pascal Zagré, Ouaga 2000

 25 65 30 21
Boulangerie, restaurant, bar, salon 
de thé, lounge. Ouvert tous les jours.

SERVICE TRAITEUR 

Servair
Zone de fret de l’aéroport

 25 33 29 22 
 servairbf@mail-bf.com 

Traiteur : cocktails, buffet dînatoires, 
plateaux déjeuners, pauses café, 
dîners placés ou de gala. 

Le Fromager 
(restaurant - service traiteur) 
Zogona, à proximité de la mosquée 
de l’av. Babanguida 

 76 60 61 23

À OUAGADOUGOU
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Caves à vin 

Shopping et achats 

06

07

La Cave du Petit Paris 
Gounghin sud, sur la route de Bobo-
Dioulasso, en face de la station Total 
du pont Kadiogo 

 70 27 19 38 
Ouvert tous les jours, sauf le 
dimanche. 

La Clef des châteaux 
Avenue de Loudun, en centre-ville, 
à proximité du grand marché 

 25 31 04 99 
Ouvert le lundi de 16h à 19h, 
du mardi au samedi de 8h à 13h 
et de 16h à 19h. 

COMMERCES 
(décoration, mobilier, 
électroménager, jouets, etc.)

Diacfa high-tech 
3 showrooms et points de vente

 25 31 36 21 / 22 
(showroom central)

 hightech@diacfa.com
www.diacfa.com/high-tech
Ouvert du lundi au vendredi 
et le samedi matin. 

Diacfa matériaux 
 25 30 62 92 / 93 / 95
 materiaux@diacfa.com

www.diacfa.com/materiaux
Ouvert du lundi au vendredi 
et le samedi matin.

HMX Centre Commercial 
Avenue Bassawarga, 
à proximité de la BCEAO 

 25 30 68 28 
 htmx.ouaga@fasonet.bf 

Ameublement, décoration, outillage, 
électroménager. 
Ouvert du lundi au samedi.

La Grande Cave 
Avenue de la Cathédrale 

 25 33 27 84 

Le Paradis des 
meilleurs vins 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 77 26 03 00 
Cave à vins, restaurant. 
Ouvert tous les jours. 

NB : Toutes les alimentations citées 
dans cette rubrique disposent 
également d’un choix de vins. 

Merveilles 
Avenue Princesse Yenenga 
Electroménager

 25 30 88 00 

Orca 
Avenue de la Paix 

 25 33 01 22 
 orcaburkina@live.fr

Mobilier, cuisine, accessoires, 
décoration, jeux.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 
13h et de 15h à 19h30.

Pélican 
Avenue Maurice Yameogo - Koulouba 

 77 54 06 06 

Sharp
Avenue de l’UEOMA (zone ZACA) 

 64 86 34 13

Wonderful life 
407, avenue de la Paix 

SHOPPING 

Aldo 
Avenue Boumédienne - Koulouba 

 25 33 28 93 
 burkinafaso@aldointernational.com 

Chaussures et maroquinerie.

Celio 
Avenue Boumédienne - Koulouba 

 25 33 42 35
Prêt-à-porter homme.

City Sport 
Avenue Boumédienne – Koulouba

 25 33 19 38 
Articles de sports et prêt-à-porter. 

Mango
Avenue Boumédienne - Koulouba 

 25 33 42 34
Prêt-à-porter femme.

Scrupuldos 
Avenue Boumédienne - Koulouba 

 25 33 24 13
Vêtements, produits de beauté, 
accessoires. 

À OUAGADOUGOU
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Boutiques d’art, Artisanat 

Librairies et papeteries 

08

09

De très nombreux et talentueux 
artisans sont représentés dans les 
différentes boutiques ci-dessous. 
Vous pourrez les rencontrer 
directement lors des marchés 
artisanaux ponctuant l’année 
(marchés de Noël, de fête des 
mères, etc.).

Galerie Nuance 
Avenue Yenenga 

 25 31 72 74 
Sélection des réalisations des 
artistes et artisans burkinabè. 
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, le 
dimanche de 10h à 13h. 

K-Lala 
En face du restaurant Le Verdoyant 

 25 31 76 09 
Mobiliers, luminaires et autres 
produits artisanaux. 

Galerie Lafon 
Avenue Charles De Gaulle 

 25 33 43 40 
 mathiaslafon@africartisanat.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h.

Diacfa librairie 
En face du marché central

 25 30 63 54 
 librairie@diacfa.com 

www.diacfa.com/librairie
Librairie, librairie enfant, papeterie, 
cartes et guides, presse, bureautique. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h30 et de 15h30 à 18h30, le samedi 
de 9h30 à 12h30. 

Poupémania 
Zone du bois, en face du restaurant 
Paradisio 

 78 85 19 13 
Boutique de poupées vêtues en 
pagne. Fabrication de multiples 
produits de décoration et utilitaires. 

Showroom 
de la Villa Kaya 
Zone du bois, sur l’avenue 
Babanguida, juste après la mosquée 
à droite 

 60 16 80 80 
www.villakaya.net 

Le Nomade 
Situé à la zone du bois, en venant 
de l’hôpital, à droite après la station 
TOTAL du bois, continuez et c’est à 
droite. 

 74 01 23 74 
 lenomade.ouaga@gmail.com 

www.lenomadeouaga.com 
Ouvert midi et soir du lundi au 
samedi, fermé le dimanche. 

Livres et loisirs 
Avenue de la Paix 

 25 30 02 96
Librairie, papeterie, fournitures de 
bureau, loisir créatif, jouets. Ouvert 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h30 à 18h30. 

Umoja Store
Zogona

 55 61 71 54
Sélection des réalisations des 
artistes et artisans burkinabè. 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 
19h.

Village artisanal 
Sur le boulevard circulaire, à gauche 
de l’entrée du SIAO 
De nombreux artisans exposent et 
vendent leur travail (décoration, 
meubles, tableaux, accessoires, 
bijoux, vêtements, bronze, etc.). 

À OUAGADOUGOU



 149 148

CA
RT

E 
D’

ID
EN

TI
TÉ

LA
 F

RA
NC

E 
AU

 B
UR

KI
NA

 
CO

NS
UL

AT
 D

E 
FR

AN
CE

PA
TR

IM
OI

NE
AD

RE
SS

ES
 U

TI
LE

S
VI

E 
PR

AT
IQ

UE

Coworking et bureaux privatifs 
Climatisation, Wifi haut débit 

Electricité de secours

Rue 29.26 Wemtenga - Ouagadougou
Tél. : +226 64 37 19 83

www.theoffice-ouaga.com

Votre Business 
    Center !

NOS SERVICES
Photocopies

Tirages Plans
Numérisation grand format

Reliures, badges
Plastification

Saisie / Cartes de visite
Traduction / Interprétariat
Conception / Hébergement 

de site Web
Point Cyber / Fax

LOCATION
Vidéo projecteur

Photocopieur

A LOUER
Bureaux équipés
Salle de réunion

7h30 / 18h30
du lundi 

au vendredi
8h / 12h

le samedi

Tél. 25 31 20 13
25 30 06 83

contact.buro@contact.bf
www.contactburo.com

          Suivez notre compte Contact Buro

+

Informatique, bureautique, reprographie 

Bien-être 

10

11

Contact Buro 
(fournitures - secrétariat - location 
de matériel et bureaux) 

 25 31 20 13 ou 25 30 06 83 

The Office 
(co-working et bureaus privatifs)
Rue 29.26 Wemtenga

 64 37 19 83
www.theoffice-ouaga.com 

Bessel Equipements 
(matériel informatique et 
consommables)
Avenue Boumedienne

 25 30 29 46 / 47 
 besselequip@yahoo.fr

COIFFURE 

Laïco hôtel 
Ouaga 2000 

 25 49 98 00 

Coiffure Gaël 
Emmanuel 
Au grand marché 

 25 31 32 98 

Passion Coiffure 
Avenue Yenenga, 
derrière Ludic Lydia 

 25 47 25 53 / 78 01 81 35 

H2informatique 
(vente et maintenance de matériel 
et de consommables) 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 88 36 ou 25 33 53 09 
ou 25 33 58 36 

 h2i@informatique.com 

IPSYSTEM Telecom 
(informatique et opérateur Internet) 
Avenue Kwamé N’Krumah 

 25 30 55 00 
 contact@mail-bf.com 

www.ipsys-bf.com 
Opérateur Internet, hébergeur de 
services, ingénierie e-business, 
maintenance. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h30. 

ESTHÉTIQUE 

Duo d’Or Esthétique 
Route de Fada N’Gourma, en face de 
l’entrée principale du parc Bangr Weoogo 

 78 80 03 46 / 78 02 41 83
70 80 03 46 / 61 60 54 24
Soins du visage, soins du corps, 
épilation à la cire, massages et 
onglerie. 

Reine de Saba
Avenue Dimdolossom, Dapoya

 78 00 85 95 
Soins du visage, soins du corps, 
épilation à la cire, maquillage, 
massages et onglerie. 

Passion Coiffure 
Avenue Yenenga, derrière Ludic Lydia 

 25 47 25 53 / 78 01 81 35 
Cell. esthétique : 78 81 10 94 
Soins du corps, du visage et des 
mains, massages et conseils beauté. 

Diacfa high-tech 
3 showrooms et points de vente

 25 31 36 21 / 22 
(showroom central)
www.diacfa.com/high-tech

 hightech@diacfa.com
Ouvert du lundi au vendredi et le 
samedi matin. 

CFAO Technologies
Avenue Boumedienne

 25 32 80 00 
 cfao@cfao.bf 

www.cfaogroup.com 
Audit, conseil, formation et 
certification.

Rituels Beauté 
Koulouba
Boulevard du Burkina Faso, à 
proximité de la Résidence de France 

 25 46 17 17 / 70 66 66 14
 contact@rituels.net 

www.rituels.net 
Soins esthétiques, onglerie, 
massages. Ouvert tous les jours sauf 
le lundi de 10h à 22h. 

Rituels Beauté 
Ouaga 2000
Derrière le Joly Hôtel

 25 40 87 87 / 72 31 72 72 
 contact@rituels.net 

www.rituels.net 
Soins esthétiques, onglerie, 
massages ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 10h à 22h. 

À OUAGADOUGOU
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Hébergements

Restaurant

01

02

 Hôtel L’Entente 
 20 97 12 05 

Relax Hôtel 
 20 97 22 27 

Hôtel Watinoma 
 20 97 20 82 

Iba Hôtel
Route de Ouaga

 20 97 09 65

Résidence Sissiman 
Sarfalao, à proximité de la Maison 
de la Culture

 20 98 01 08 
www.hotelsissiman.com

L’Auberge 
Centre-ville 

 20 97 17 67 

Le Dankan 
Rue Pépin-Malherbe, en centre-ville, 
non loin de la banque BICIAB 

 20 97 22 28 
Spécialités africaines. 

Dany Ice
 70 88 04 61

Ouvert tous les jours.

L’Eau vive 
Rue de la Fosse 

 20 97 20 86 
Cuisine gastronomique. 
Fermé le dimanche. 

Hôtel Hamdallaye
À proximité du cinéma Sagnon 

 20 98 22 87 

Les 2 Palmiers 
Face au SIFA 

 20 97 27 59 ou 20 97 76 44 
 hotelles2palmiers@fasonet.bf 

Ran Hôtel Somketa 
En centre-ville, en face de la gare 

 20 97 09 00  

Hôtel Téria 
Rue Alwata Diawara 

 20 97 19 72 

Chez Stephane 
Belleville, secteur 21 

 74 75 69 69 

`

Le Bois d’Ébène 
Sikassora

 20 97 01 05
Spécialités européennes et 
africaines. Ouvert tous les jours de 
10h à 14h et de 18h à 2h. 

La Pyramide 
(pâtisserie - glacier – fast-food) 

 66 48 60 00
Wi-fi gratuit. 
Ouvert tous les jours de 6h à minuit. 

Le Mandé
Avenue de la Révolution 

 20 97 22 28 

Chambres d’hôtes 
Djibasso 
1440, route Dindéresso 

 76 06 78 58 

Villa Bobo 
292, rue 35, secteur 4 

 70 53 78 17 / 20 98 20 03
http://villabobo.com

La Villa rose 
 20 97 67 58 / 71 39 19 43 

70 16 33 00
villarosebobodioulasso.com 

Wifama Hôtel Holiday
Secteur 22, près du stade Lamizana

 20 98 01 27 
 info@wifamahotel.com

Hôtel, bar, restaurant, salle de 
conférences.

Le Royal 
 20 97 47 47 

Ouvert tous les jours.

Le Zion 
Kuinima, secteur 6 

 20 95 17 21
Fermé le lundi. 

Jardin Sidwaya
Place Tiofo Amoro

 20 97 07 73
Ouvert tous les jours. 

À BOBO DIOULASSO
À BOBO DIOULASSO
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Vie nocturne

Alimentations, commerces 

Shopping et achats

03

04

05

Le Bois d’Ébène 
Sikassorisa

 20 97 01 05 
Spécialités européennes et 
africaines. Ouvert tous les jours de 
10h à 14h et de 18h à 2h. 

Le Samanké 
Route Guimbi Ouattara 
Ouvert tous les jours de 10h à 23h, 
jusqu’à 2h le week-end. 
Restauration sur place ou à 
emporter de 12h à 22h, sauf le lundi. 

Marina Market 
Avenue de la République 

 20 97 01 54 

Nenekafle 
En centre-ville 

 78 87 45 86 
Épicerie, fromagerie, 
produits locaux et naturels. 

Akatcha 
Secteur 5 

 contact@akatcha.com 
www.akatcha.com

Galerie La Bobolaise 
Rue Guillaume Ouédraogo, porte 907 

 76 61 07 87 
Ouvert de 8h à 21h. 

Le Tharkay 
Avenue Guimbi Ouattara 
Ouvert tous les jours. 

L’Entente plus 
À proximité de l’Hôtel de Ville 

 76 19 37 65
Ouvert tous les jours. 

Le Macumba 
Près du marché central
Club - discothèque 
Ouvert du mercredi au dimanche.

Diacfa Bobo-Dioulasso
 20 97 02 19
 diacfabobo@diacfa.com 

www.diacfa.com
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 
9h à 12h. 

Ma Copine créative
 68 27 73 41 
 macopineboutique@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
13h et de 14h à 19h. 

À BOBO DIOULASSO
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AUTRES RÉGIONS

Alentours de Ouagadougou

...et plus loin 

L’Aubergette 
Les Bougainvilliers
Koubri (30 minutes de Ouagadougou 
sur la route de Pô)

 70 09 00 69 ou 78 42 80 34 
 nadinelietar@gmail.com

Maison et table d’hôtes, sur 
réservation uniquement, 4 jours 
avant la date souhaitée.

Cabri de Loumbila 
Loumbila 

 66 78 64 63
Restaurant en plein air au bord du 
barrage servant les productions de 
l’exploitation. 

GAOUA 

Hôtel Hala 
 20 90 01 21 

www.hotelhala.com
14 chambres, 1 restaurant-bar 
pour vous accueillir. 

KOUDOUGOU 

Hôtel Toulourou 
 25 44 01 70 

Cadre paisible et service 
professionnel. 

TENKODOGO 

Hôtel Restaurant 
Djamou 
Sur la route de Fada N’Gourma à 
droite en venant de Koupéla 

 24 71 00 80 
 hoteladjamou@fasonet.bf 

Hôtel spacieux avec wi-fi gratuit, un 
jardin paisible et une piscine. 

 

Hamerkop Manor 
Loumbila 

 70 62 21 19 
Au bord du barrage de Loumbila, 
cette demeure privée aux allures 
de château médiéval vous ouvre ses 
portes. Dépaysement garanti ! 

Lagon Lodge Hôtel 
Loumbila 

 78 43 78 78
Deux piscines (adultes et enfants), 
jet-ski, jeux, salle de conférences, 
bar, restaurant, hôtel. 

Loumbila Beach 
Loumbila 

 25 65 80 69
Piscine, base nautique avec jet-ski, 
pêche, balade en bateau, espace 
pour les enfants, restauration, 
possibilité de couchages. 
Ouvert le week-end et les jours 
fériés. 

AUTRES RÉGIONS
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Air France
Avenue du Président Maurice YAMEOGO 
Tél. : 25 43 15 12 
Site internet : www.airfrance.com 

Alain AFFLELOU 
608 avenue de l’UEMOA
Tél : 75 67 17 34

Alink Telecom Faso SA
Avenue J. F. Kennedy, Koulouba
Tél. : 25 30 50 70
Email : commercial-bf@alinktelecom.net
Site internet : www.alinktelecom.net

Allianz Burkina 
99, avenue de l’UEMOA 
Tél. : 25 30 62 04 ou 25 32 82 00
E-mail : allianz.burkina@allianz.bf 
Site internet : www.allianz-africa.com 

API BF
Ouaga 2000, rue Badnogo
Tél. : 25 37 44 49
Email : info@investburkina.com
Site internet : www.investburkina.com

Aquaterra/UMT Technologies 
Koulouba 
Tél. : 25 30 88 54 
Cell. : 74 24 23 09 
E-mail : info@opure.com 
Site internet : www.opure.com 

Arcoa
241, avenue Maane Kaka 
Zone de Bois 
Tél. : 25 36 88 39 
E-mail : info@arcoa.net 

BIA 
1200 Logts – Face Clinique Sandof
Tel. : +226 25 37 74 40
Site internet : www.africa.biagroup.com

Brussels Airlines 
Avenue J.F Kennedy, Koulouba 
Tél. : 25 33 14 44 
Site internet : www.brusselsairlines.com 

Burkina Equipements 
Site Dassasgho : 8228, Route de Fada 
Site Gampéla : RN4, Route de Fada 
01 BP 1476 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 36 47 66 
E-mail :info@burkinaequipements.com 

CFAO Equipment 
Ouagadougou – Tél. : 25 49 88 00
Bobo-Dioulasso – Tél. : 20 97 12 46
Site internet : www.cfaomotors-burkinafaso.com 

CFAO Motors 
2280, boulevard Tansoba Kiéma 
Ouagadougou - Tél. : 25 49 88 00 à 04
Bobo-Dioulasso – Tél. : 20 97 12 46
Email : vnbf@cfao.com
Site internet : www.cfaomotors-burkinafaso.com ; 
www.toyota.bf 

CMI 
Rue Nazi Boni, Rotonde
Infirmier de garde : 25 30 66 07 
Médecin d’astreinte : 70 20 00 00 

COLIMEX BURKINA FASO
Avenue de l’UEMOA
Tél. : 25 33 03 04
Site internet : www.centrimex.com 

COLOR 36
36320 Villedieu-sur-indre, France
Tél. : +33 2 54 26 00 16 
Email : standard@color36.com
Site internet : www.color36.com

REPERTOIRE ANNONCEURS

Le MAJORDOME
Tél. : 60 06 88 07 ou 79 31 23 90 ou 76 06 41 77
Email : lemjordome1er@gmail.com 

Manivelle 
Tél. : 25 36 22 20 ou 76 61 88 18 
E-mail : jc@manivelle.net 
Site internet : www.manivelle.net 

Le Nomade 
114, rue Gandaogo, Zone du bois 
Cell. : 74 01 23 74 ou 78 98 05 08 ou 78 76 40 30 
E-mail : lenomade.ouaga@gmail.com 
Site internet : www.lenomadeouaga.com 

The Office
Rue 29.26 Wemtenga
Tél. : 64 37 19 83
Site internet : www.theoffice-ouaga.com 

Saphyto 
Ouagadougou 
Tél. : 25 30 55 04 
E-mail : saphyto@saphyto.bf 
Site internet : www.saphyto.com 

Scimas 
862, avenue Yenenga 
Tél. : 25 31 05 37 ou 25 30 71 55 
E-mail : scimas_self@hotmail.com 

SEVI Expertises
01 BP 6095 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 34 37 96 ou 70 20 57 34 
Agence Bobo-Dioulasso – Tél. : 20 98 14 85
E-mail : olla.cevi@fasonet.bf 

SODIBO
Kossodo
Tél. : 25 32 55 00
E-mail: contact@sodibo.bf
Site internet : www.sodibo.bf

Sogea Satom 
Zone industrielle de Gounghin 
01 BP 571 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 34 28 31 
E-mail : sogeasatombf@vinci-construction.com 

SORTIR.BF
Site internet : www.sortir.bf 

SUNU ASSURANCES Vie Burkina Faso 
Avenue Houari Boumédienne
Tél. : 25 33 37 11

SUNU ASSURANCES IARD Burkina Faso 
Avenue du Dr Kwamé N’Krumah
Tél. : 25 30 25 12
Site internet : sunu-group.com 

Terminator 
Ouaga 2000 
Cell. : 75 83 75 54 
Site internet : www.terminator-burkina.com 

Wifama Hôtel Holiday 
Secteur n° 22, près du stade Lamizana - Bobo
Tél. : 20 98 01 27 
E-mail : info@wifamahotel.com 

Yelen Assurance
Avenue Thomas SANKARA
Tél. : 25 31 11 11 
Email : contact@yelen-assurance.com 
Site internet : www.yelen-assurance.com 

Contact Buro 
Tél. : 25 31 20 13 ou 25 30 06 83 
E-mail : contact.buro@contact.bf 
Site internet : www.contactburo.com 

Coob (Centre d’optique et d’optométrie du 
Burkina) 
Agence Koulouba – Tél. : 25 30 70 28
Agence Ouaga 2000 – Tél. : 25 37 68 29
Agence Gounghin – Tél. : 78 39 38 15
Agence Bobo-Dioulasso - Tél. : 20 98 38 04 
E-mail : cornetvincent@yahoo.fr 

Diacfa Accessoires 
Ouagadougou : Tél. : 25 30 71 02 ou 25 30 62 98 
Bobo-Dioulasso : Tél. : 20 97 43 30 
E-mail : accessoires@diacfa.com  

Diacfa Automobiles 
ZAD de Ouagadougou
Ouagadougou - Tél. : 25 30 62 97 
Bobo-Dioulasso - Tél. : 20 97 21 71 
E-mail : auto@diacfa.com 
Site internet : www.diacfa.com 

Diacfa high-tech 
Tél. : 25 31 36 21 / 22 (showroom central)
Email : hightech@diacfa.com 
Site internet : www.diacfa.com/high-tech
E-mail : hightech@diacfa.com

Diacfa librairie 
En face du marché central
Tél. : 25 30 63 54 
E-mail : librairie@diacfa.com 
Site internet : www.diacfa.com /librairie

Diacfa matériaux 
Tél. : 25 30 62 92 / 93 / 95
Email : materiaux@diacfa.com 
Site internet : www.diacfa.com/materiaux
E-mail : materiaux@diacfa.com

Diacfa Bobo-Dioulasso
Tél. : 20 97 02 19
E-mail : diacfabobo@diacfa.com 
Site internet : www.diacfa.com

Ecole Notre-Dame du Liban
Coté Nord du barrage de Tanghin
Tél. : 25 48 58 59 ou 64 85 93 93
Email : ecole@paroissendlo.org 

L’Économiste du Faso 
Avenue de l’UEMOA Zone ZACA
Tél. : 25 33 33 50
 
GIE Bio Protect
Tél. : 60 18 54 54 ou 56 04 28 28 ou 70 22 48 41
Email : panierbioprotect@gmail.com ; boutiquec-
obio@gmail.com 
Site internet : www.bioprotect-b.com 

Hôtel Amiso 
198, avenue Thévenoud 
Tél. : 25 37 62 59 
E-mail : hotel-amiso@hotmail.com 
Site internet : www.jolyhotel-amiso.com 

Hage Matériaux SA 
01 BP 915 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 30 68 28 
E-mail : hmtx.ouaga@fasonet.bf 

Hôtel des Conférences Ouind - Yidé (HCOY) 
Échangeur de l’est 
Tél. : 25 36 50 83 ou 78 01 65 13 
E-mail : contact@hoteldesconferences.com 

LOCAUTO 
Avenue de l’Aéroport 
Tél. : 25 31 65 80 ou 25 31 73 96 ou 70 12 72 48 
E-mail : locauto@diacfa.com 
Site internet : www.diacfa.com
Facebook.com/Diacfa
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