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Politiques d’exemption pour les services de santé maternelle en Afrique : 
évaluation, expériences et partage des connaissances 

 
Ouagadougou (Burkina Faso), du 25 au 28 novembre 2013 

HOTEL AZALAÏ INDEPENDANCE, OUAGADOUGOU – BURKINA FASO 
 

FICHE D’INFORMATIONS GENERALES  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les détails concernant votre séjour à Ouagadougou, dans le cadre de 
la conférence scientifique sur les politiques d’exemption en santé maternelle : 
 
1. DEROULEMENT DE LA CONFERENCE 
La conférence se tiendra à l’Hôtel  Azalaï Indépendance à Ouagadougou - Avenue de la Résistance, 01 BP 127 
Ouagadougou 01 ; Tél : 00226 50 30 60 63 ; Fax : 00226 50 30 67 67 ; E-mail Réception : 
independance@azalaihotels.com; site web : http://www.azalaihotels.com/ 
Elle est organisée par la Communauté de Pratiques « Accès Financier aux Services de Santé » de la plateforme 
« Harmonisation for Health in Africa » (HHA), en collaboration avec le consortium de recherche FEMHealth et les 
universités de Montréal (Canada) et de Heidelberg (Allemagne).  
La conférence se déroulera du lundi 25 novembre au jeudi 28 novembre, y compris une visite de terrain et trois 
jours d’atelier en salle. Il est également prévu une formation en courtage de connaissances le vendredi 29 
novembre. L’accueil et l’enregistrement des participants débuteront le dimanche 24 novembre à partir de 15h.   
 
2. VISA 
L'entrée au Burkina Faso est conditionnée par un passeport valide et un visa pour la plupart des visiteurs 
étrangers sauf pour les ressortissants des pays membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO).  
Pour les ressortissants de pays n'ayant pas de représentation burkinabè, le visa peut être obtenu directement à 
l'arrivée à l'aéroport de Ouagadougou (dans ce cas, se munir de deux photos d'identité + coût du visa). Le coût 
du visa court séjour une entrée varie entre 75 et 150 euros selon le pays du demandeur.  
 
3. ACCUEIL A L’AEROPORT 
Les hôtels qui figurent dans la liste qui vous a été communiquée disposent d’une navette gratuite à l’arrivée et au 
départ de l’aéroport. Ils se chargeront de vous accueillir dès votre arrivée et de vous conduire à l’hôtel, en 
collaboration avec le comité d’organisation. En cas de besoin, veuillez contacter le comité d’organisation 
(Kafando Yamba : kafandoyamba@gmail.com, Tél +226 70 06 13 35 / +226 76 59 89 40).  
 
Le retour sera également organisé en collaboration avec les navettes de l’hôtel.  
 
4. HEBERGEMENT 
Une liste d’hôtels a été proposée p ar le comité d’organisation (voir fichier joint). Les réservations peuvent 
directement être faites par mail ou par téléphone ou encore avec l’aide du comité d’organisation. Des prix ont été 
négociés auprès de ces hôtels et le comité d’organisation vous fournira un code avec lequel vous pourrez 
réserver selon le prix négocié. 
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5. DEPLACEMENT  
Les participants qui logeront dans les hôtels désignés par le comité d’organisation seront transportés tous les 
jours de leur lieu de logement à la conférence et de la conférence à leur lieu de logement. Les participants qui 
logeront ailleurs autre que dans ces hôtels devront prendre en charge leur transport pour rallier le lieu de la 
conférence et leur hôtel.  
 
Les déplacements dans la ville en dehors des activités prévues dans le cadre de la conférence restent à votre 
charge.  
 
6. CLIMAT 
La ville de Ouagadougou jouit d'un climat tropical. Au mois de novembre, la température qui reste élevée oscille 
entre 38°(maximum) et 28° (minimum). 
 
7. SECURITE 
Il est recommandé à tout un chacun une grande prudence et de se conformer aux règles habituelles de sécurité. 
 

8. VACCINATION 
Il est fortement recommandé d’apporter avec vous les carnets de vaccinations, car elles sont demandées par les 
services d’hygiène avant la sortie de l’aéroport. Les vaccins requis sont ceux contre la fièvre jaune et la 
méningite. 
 
9. MONNAIE 
La monnaie utilisée au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, est 
le franc CFA (Communauté Financière d'Afrique). Sa valeur est fixe par rapport à l'Euro : Un euro équivaut à 
655,55 F CFA. Vous pouvez faire le change à votre arrivée à l’aéroport ou au niveau de votre hôtel.  
 
10. RESTAURATION 
Deux pause-café et une pause déjeuner sont servies tous les jours selon le programme détaillé de la conférence. 
Il est également prévu un cocktail le 26 septembre et un dîner le 28 septembre en soirée.  
Le dîner est libre. 
 
Quelques restaurants où on peut manger à Ouagadougou à proximité de l’hôtel Azalai Indépendance :  
 

- New Monopole Plus (entrée en face de l’Ambassade du Canada), 
- Restaurant le Coq Bleu (face au Liptako Gourma), 
- Le Verdoyant (face au Rond Point des Nations Unies), 
- Jardin de l’Amitié (face au Rond Point des Nations Unies, à côté de la Poste), 
- Restaurant « ONU » à Koulouba, non loin de la Pâtisserie de Koulouba, 
- Restaurant Hamanien (Av. Kwamé N’Krumah), 
- Akwaba (Av. Kwamé N’Krumah), 
- Le Wassa (Grand Marché), 
- Le Privilège (Koulouba non loin de la BOA), 
- Salon de Thé / Pâtisserie de Koulouba (Bank of Africa). 

 
11. SANTE 
Pour toute raison de santé, vous pouvez contacter Dr Abou Coulibaly (Tél. +226 76 50 76 87 ou +226 71 40 77 
89) ou Dr Toalé Sory (Tél. +226 70 75 65 78 ou +226 78 87 90 35). En cas d’urgence, une clinique de la place a 
été identifiée (PHILADELPHIE) pour vous accueillir.  
 
Toutes les pharmacies fonctionnent en discontinu de 08 h 00 à 12h00 et de 16h00 à 20 h 00 du lundi au vendredi 
et de 08 h 00 à 12 h 00 le samedi. Voici quelques-unes à titre indicatif aux alentours AZALAI  Hôtel :  

- Pharmacie de l’Indépendance (Hôtel Indépendance),  
- Pharmacie Koulouba, 
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- Pharmacie du Sahel (Pâtisserie de Koulouba), 
- Pharmacie Kadiogo (Avenue Kwamé N’Krumah), 
- Pharmacie du Sud (Grande mosquée), 
- Pharmacie de la Concorde (face Siège BICIA-B). 

 
Les pharmacies de garde de la semaine pourraient vous être communiquées sur place. 
 
N.B. : La Pharmacie de l’Hôpital est de garde 24h/24. 
 
 
12. SITES TOURISTIQUES 
Pour ceux qui souhaitent rester après la conférence, le Burkina Faso regorge de beaucoup de sites touristiques 
que vous pourrez visiter. Dans la ville de Ouagadougou, vous pouvez visiter le Monument des Héros 
Nationaux, le Musée de la Musique ou le Village artisanal.  
 
Aux alentours de Ouagadougou, vous pouvez visiter : 
 
 - La Mare aux caïmans sacrés de Sabou (www.burkina-faso.ca/mare-au-caimans-sacres-de-sabou-sites-
touristiques-du-burkina-faso/); 
 
- Le Parc animalier de Ziniaré (www.burkinatourism.com/region-du-centre-le-Parc-Animalier-de-Ziniare.php); 
 
- Le Site de granite de Laongo (www.dart-et-dailleurs.com/portfolio/art-africain-site-de-laongo-burkina-faso) ; 
 
- Le Ranch de gibier de Nazinga (www.parks.it/world/BF/gibier.nazinga/Fpar.html) ; 
 
- Les Ruines de Loropéni, classées patrimoine mondial de l’UNESCO (www.whc.unesco.org/fr/list/1225) ; 
 
- Les Pics de Sindou (www.burkina-faso.ca/sites-touristique-du-burkina-faso-les-pics-de-sindou/); 
 
- Les Cascades de Karfiguela (www.burkina.cascades.over-blog.com/article-la-cascade-de-karfiguela-
72165363.html) ; 
 
- Le Lac de Tengrela (www.planete-burkina.com/tengrela.php) 
 
 
 
 
 

LE COMITE D’ORGANISATION VOUS SOUHAITE A TOUTES ET A TOUS  
UN BON SEJOUR AU BURKINA FASO !!! 

.  


