
 
 
 

Mission du Team BURKINATURE VI+ au Burkina Faso 

Du 03 Fév. au 16 Fév. 2017 – Travaux et reportages 
Jour Date PROGRAMME de la Journée Nuit 
Ven 03/02 RV à 8h30 à la MF pour le transfert à Genève  

Départ de Genève = RV à 9h30 – Enregistrement à 10h – Décollage à 11h35 

Escale à Istanbul en Turquie 15h40 – 17h00 

Arrivée Ouagadougou à 21h55 – Transit Douanier – Transfert au gîte en Minibus  

Rencontre avec Kaké et Manu – Coordinateurs Oxalis pour les Missions Locale 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

Gîte Lafi Baala 

Sam 04/02 Rencontres avec les partenaires et présentation des projets en cours 

Réunion au Maquis OXALIS – Repas 

Visite de l’école NEB NOMA de Bonaam 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

Gîte Lafi Baala 

Dim 05/02 Répartition et triage des colis 

Rencontre avec les 2 élèves partenaires du Team 6 

Travail en sous-groupe 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

Gîte Lafi Baala 

Lun 06/02 Transfert en bus de ligne vers Koudougou 

Départ le matin en car 

Installation au Gîte 

Rencontre avec Saïdou Coulidiati (partenaire local) 

Koudougou 

Hotel 

Mar 

 

07/02 Transfert vers Konéga en pays Gourounsi 

Installation au Gîte du Dispensaire de Godhir 

Rencontre avec les partenaires locaux 

Visite du dispensaire avec l’Infirmier chef. 

Godhir 

Gîte du Dispensaire 

Mer 08/02 Travail de réhabilitation au Dispensaire de de Godhir 

Peinture des salles de la maternité 

Rénovation de la salle de soin 

Installation du matériel médical apporté 

Participation aux actions de prévention (Vaccination, réunion d’information) 

Echange avec la population/Identification des besoins 

Préparation du chantier de Konéga avec un sous-groupe 

Commande des matériaux. 

Enquête auprès de la population sur les travaux en cours.  

Godhir 

Gîte du Dispensaire 

 

Jeu 09/02 Godhir 

Gîte du Dispensaire 

Ven 10/02 Konéga 

Gîte du Dispensaire 

Sam 11/02 Journée animation à l’école de Konéga 

Plantation du site 

Rencontre avec les partenaires locaux (Les instituteurs) 

Konéga 

Gîte du Dispensaire 

Dim 12/02 Suite des travaux à Godhir 

Visite et rencontres 

Dispensaire et village 

Godhir 

Gîte du Dispensaire 

Lun 13/02 Retour sur Ouagadougou via la pause de Réo. 

Transfert en Car vers la capitale - Très long trajet de 8h de route !!! 
Ouagadougou 

Maison D’accueil 

   

Journée en intégration sur les sites Ouagalais : 

- Ecole des sourds et muets               

- Centre de formation professionnel 

- Ecole primaire 

- Animatrice des cuiseurs solaires 

- Ecole de Neb Nooma 

 

Mar 14/02 Ouagadougou 

Maison D’accueil 

Mer 15/02 Dernière Journée à Ouaga 

Visite culturelle et détente 

Achat des souvenirs – RV à l’aéroport à 20h30 

Ouagadougou 

Maison D’accueil 

Jeu 16/02 Décollage à 22h50 - Arrivée à Istanbul à 8h55 

Redécollage à 14h15 – Arrivée à Lyon à 16h45 

Fondue savoyarde à la 

maison !! 

La Page du Team Burkinature 
Actions d’aide et de soutien au profit de villages africains - Février 2017 

Avant de réfléchir à ce que tu vas prendre dans ton sac, tu dois te rappeler que ton sac tu l’auras très souvent sur le dos …  
Son poids ne doit pas dépasser 10 kg. Voici quelques suggestions pour faire ton sac … 
Prévoir des vêtements en coton, de préférence, légers (qui ne craignent rien…).  
2 pantalons / pour les filles jupes ou robes longues uniquement - 4 ou 5 teeshirt ou chemises - 1 maillot de bain 
1 vêtement léger à manches longues (moustiques) - 1 fourrure polaire - sous-vêtement selon convenance (on peut laver sur place) - 3/4 
paires chaussettes – coupe-vent ou veste type jean - pour les filles prévoir un paréo ou grand foulard 
Inutile de prendre du gel douche….Un bon savon de Marseille fait l’affaire (Cheveux, corps, lessive) 
Dentifrice on peut en prendre un pour 2 - une serviette toilette rando - limiter les accessoires (déo privilégier stick) 
Pour les chaussures 2 paires maxi (légères de marche et tong ou sandales) 
Pour faire dodo … un petit duvet léger et super compact…+ moustiquaire imprégnée petit tapis de sol compact 
Un couteau suisse - Lunette de soleil – Chapeau - Lingettes / Savon sec – Gourde - Lampe de poche  
Trousse pharmacie perso selon les besoins : aspirine, répulsif moustiques, crème solaire, diarrhée …et pour les filles…. 
Un petit sac type banane ou bandoulière pour transporter toujours sur vous passeport et billet d’avion ainsi que votre €. 
Une photocopie du passeport + carnet vaccination fièvre jaune + 2 photos d’identité + Pharmacie perso.  

 


