
 

 

Mission du Team BURKINATURE III au Burkina Faso 
Du 28 Oct au 10 Nov 2013 – Travaux et reportages * 

Jour Date PROGRAMME de la Journée Nuit 
Lun 28/10 RV à Saint Jean de Tholome à 8h – Départ à 8h30 (Remorque Sergio) 

Départ de Lyon RV à 10h30 – Enregistrement à 11h – Décollage à 13h 

Escale à Alger en Algérie 14h50 – 20h45 

Arrivée Ouagadougou à 23h45 – Transit Douanier 

Accueil par les Coordinateurs Oxalis au Burkina Faso 

Emmanuel Zoungrana et Brahima Bado – Transfert au gîte 

Ouagadougou EZ 
Lieu d’hébergement 
Gîte Poko 

Mar 29/10 Rencontre à Ouagadougou - Petit déjeuner à l’auberge puis Maquis Oxalis. 
- Visite à l’Orphelinat de Pissy. Apport de matériel et fournitures 
- Visite de l’école de sourds et malentendant 
- Visites diverses et préparation du chantier de l’Atelier de Namounou 

Ouagadougou EZ 
Lieu d’hébergement 
Gîte Poko 

Mer 30/10 Départ pour Fada n’Gourma / Arrivée en fin de matinée à Fada 
Rencontre avec Saïdou Coulidiati – Coordinateur Oxalis pour les Missions Médicales 
Visite d’un dispensaire on utilise des plantes médicinales 
Rencontre avec les acteurs de la Santé - Visite et des quartiers de Fada - Marché 

Fada 
Gîte belle étoile. 

Jeu 31/10 Départ pour Namounou en minibus - transfert pour le Village et accueil sur place  
Installation et Visite du dispensaire de Namounou : Présentation des projets et 
rencontre avec le major pour mettre au point une campagne de sensibilisation 

Namounou 

Ven 1/11 Rencontre avec les enfants et les enseignants de l’école de Tantankilé 
Réparation du toit de l’école et travaux autour de la pompe 
Visite du groupement de femme qui fabrique les savons au beurre de karité 
Randonnée sur les hauteurs et traversée de la falaise panoramique 

Namounou 

Sam 2/11 Visite des environs de Namounou – Orpailleurs et porcheries. Repas fêtes Spectacle 
Présentation éventuelle d’un spectacle d’animation du Team Burkinature. 
Suite des travaux en fonction des opportunités. 

Namounou 

Dim 3/11 Journée détente au Marché de Namounou Namounou 

Lun 4/11 Suite des projets autour de la santé et de l’école 
Travaux autour de l’école – Réflexion pour un grillage pour le Jardin pédagogique 
Rencontre avec l’APE, les anciens du village et visite des concessions 

 

Mar 5/11 Suite des projets autour de la santé et de l’école 
Rencontre avec les villageois, les enfants de l’école, les parents d’élèves et les 
instituteurs du village de Namounou. 

Campement de Bendjari. 
 

Mer 6/11 Transfert vers le parc animalier d’Arly et installation au campement 
falaise de Gobnangou – Rencontre avec les gardes – Rando sur la Falaise 
Suite du transfert et arrivée dans la nuit à Konéga - Installation 

Campement de Bendjari 

Jeu 7/11 Visite de la réserve totale du Parc de l’Arly et rencontre avec les gardes. 
Observation des grands animaux – Pratique et condition de préservation 

Campement de Bendjari. 
 

Ven 8/11 Transfert en minibus vers Ouagadougou par le sud du Pays. 
Pose rencontre et visite à Pama 

Ougadougou 

Sam 9/11 Travaux à L’orphelinat de Ouaga – Santé éternelle – rencontre avec les responsables. 
Journée détente sur Ouagadougou et découverte de la ville 

Ouagadougou 

Dim 10/11 Départ de Ouagadougou - RV à L’aéroport à 10h30 Décollage à 00h45 
Escale à Alger 05h40 – Départ à 09h40 - Arrivée à Lyon à 11h30 – Saint Jean 14h30. 

 


