
 

 

 

Formation UIT de haut niveau pour les organismes de 

réglementation et les opérateurs de la région Afrique 

francophone sur la modélisation des coûts des réseaux – 

Niveau II 

Ouagadougou, Burkina Faso, 22- 26 Novembre 2010 

 

ANNEX 4 

ARCE 

INFORMATIONS GENERALES POUR LES PARTICIPANTS : 

1. LIEU DU SEMINAIRE  

Azalaï Hôtel Indépendance 
01 BP 127 Ouagadougou, 01 
Burkina Faso 
Email : independance@azalaihotels.com  
Website: www.azalaihotels.com/hotel-burkina-faso.html    
Tel : +226 50 30 60 63 / +226 70 00 82 51 
Fax: + 226 50 30 67 67 

2. INSCRIPTION   

Les participants sont priés de compléter le formulaire d’inscription et de réservation 
d’Hôtel ci-joint et de le soumettre au Comité d’organisation du séminaire avec une 
copie adressée à l’UIT (Secrétariat) le plus tôt possible et au plus tard le 5 novembre 
2010 par téléfax, courrier ou E-mail. 

3. ARRIVEE, DEPART ET TRANSPORT  

A la réception des formulaires d’inscription et de réservation dûment complétés, les 

dispositions de transport seront prises pour accueillir les participants à l’aéroport 

International de Ouagadougou et les transférer à leurs Hôtels respectifs. Pour cet 

événement, un service de bus assurera la navette (matin et soir) entre  l’aéroport et les 

hôtels. Des transports seront également prévus entre ces hôtels et le lieu du séminaire. 

Le service de navette est gratuit. Un bureau d’accueil et d’information sera installé à 

l’aéroport International de Ouagadougou afin de faciliter les formalités d’entrée et de 

départ. En descendant de l’avion, vous devrez suivre les panneaux  sur le Séminaire 

sur les modèles des coûts. 

  4. ENREGISTREMENT DES DELEGUES 

L’enregistrement des délégués se fera sur place au lieu du séminaire (Azalaï Hôtel 
Indépendance) le 22 novembre  2010 entre 8 heures et 9 heures. 



 5. HORAIRES DE TRAVAIL  

Les heures provisoires du travail sont : 08h00 – 12h30. 14h30- 17H30   

Les pauses café : 10h30 et 15H15 

Les pauses déjeuner : 12h30 – 14H00. 

6. DOCUMENTATION 

Les documents relatifs à l’atelier seront fournis sur place lors de la formation sous 
forme électronique ; il est donc recommandé aux participants d’avoir avec eux une 
clé USB pour les besoins de téléchargement et aussi d’amener son ordinateur 
portable. 

8. HEBERGEMENT / HOTELS  

Des tarifs préférentiels ont été négociés  pour les participants au séminaire. Une liste 
des hôtels  retenus et les  prix négociés sont joints en annexe 1. 

Pour la réservation de votre hôtel, veuillez remplir le formulaire de réservation 
d’hôtel (annexe 3) pour chaque membre de la délégation et envoyer la copie de votre 
réservation directement à l’hôtel avec copie au Comité d’organisation. 

9. VISAS (LES FORMALITES D’ENTREE )  

FORMALITES DE PASSEPORT 

Un passeport en cours de validité est exigé pour toute personne se rendant au 
Burkina Faso, sauf pour les citoyens des pays de la CEDAO pour lesquels une simple 
carte nationale d’identité suffit. 

CEDAO 

Les citoyens de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDAO) et les ressortissants du Tchad, du Cameroun et du Maroc n’ont pas besoin 
de visa à condition que leur séjour au Burkina Faso soit inférieur à trois mois (90 
jours), mais ils doivent présenter un passeport en cours de validité (ou une carte 
nationale d’identité) et leur billet de retour. 

VISA 

Tous les visiteurs doivent disposer d’un visa pour entrer au Burkina Faso, sauf les 
ressortissants des pays de la CEDAO. Les visas pourront être obtenus à la mission 
diplomatique ou consulaire représentant le Gouvernement du Burkina Faso à 
l’étranger.  



OBTENTION D’UN VISA A L’ARRIVEE 

Les participants voyageant à partir d’autres pays où il n’y a pas de missions 
diplomatiques ou consulaires du Gouvernement du Burkina Faso sont priés de 
communiquer par voie électronique ou par Fax au Comité avec une copie adressée à 
l’UIT, les détails de leurs noms, date de naissance, nationalité et numéro de Passeport 
au plus tard le 10 novembre 2010 pour permettre la délivrance de visas d’entrée dès 
leur arrivée à l’Aéroport International de Ouagadougou. 

Les participants de tout pays peuvent obtenir leur visa à leur arrivée à l’aéroport de 
Ouagadougou. Ils devront acquitter la somme de 10 000,00 francs CFA (environ 27 
USD) et présenter deux photos d’identité. Ces personnes devront toutefois informer 
le Comité National d’Organisation de leur arrivée au moins une semaine à l’avance. 

FORMALITES DE DOUANE 

Les visiteurs sont autorisés à entrer au Burkina Faso avec quatre litres d’alcool. Des 
objets personnels en quantités raisonnables (caméras et appareils photos, montres, 
stylos, briquets et cosmétiques) peuvent être importés sans taxe. D’autres articles 
sont soumis à des droits de douane (magnétoscopes et autres produits électroniques) 
à acquitter sur place. Les drogues illicites ne sont pas admises au Burkina Faso. 

 10. SANTE  

Pour entrer au Burkina Faso, tous les visiteurs doivent être en possession d’un 
certificat de vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité. Il est recommandé 
d’être vacciné contre l’hépatite et le choléra. Le paludisme étant une maladie 
répandue au Burkina Faso, il est conseillé de prendre les mesures prophylactiques 
qui s’imposent.  

Vaccins indispensables :  

- Vaccin contre la fièvre jaune 

Vaccins recommandés : 

- Vaccins contre l’hépatite A et B 

- Vaccin dyphtérie-tétanos-polio (DT-Polio) 

- Vaccin contre la méningite A+C+Y+W135 

Les participants sont informés qu’un dispositif de prise en charge gratuite des 
premiers soins est mis en place. Un service permanent sera localisé sur le lieu du 
séminaire.  

11. MONNAIE /COURS D’ECHANGE : 

La monnaie officielle est le franc de la Communauté Financière Africaine (CFA). Il 
existe des billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 CFA et des pièces de 500, 250, 200, 100, 



50, 25, 10, et 5 CFA. Le Burkina Faso fait partie de la Zone Franc CFA. Il n’y a pas de 
limite aux devises étrangères ou chèques de voyage que les visiteurs peuvent amener 
avec eux au Burkina Faso. Les banques commerciales et les hôtels offrent des facilités 
de change. Vous pouvez aussi changer de l’argent à l’aéroport. 

Pour obtenir la liste de ces agences, consultez le site www.westernunion.com : Les 
taux d’échange sont comme suit : 

1 USD = 450 CFA (Source : www.xe.com) 

1 Euros= 655,957 FCFA 

GUICHETS AUTOMATIQUES 

Il existe des guichets automatiques dans plusieurs banques locales où vous pouvez 
retirer de l’argent avec une carte VISA. 

CARTES DE PAIEMENT (CREDIT/DEBIT) 

Les cartes Diners Club, MasterCard et VISA ne sont pas acceptées partout. Il est utile 
de vérifier avec votre banque si vous pouvez payer vos achats et autres services avec 
votre carte. 

12. LANGUES 

Le français est la langue officielle au Burkina Faso, mais 90% de la population parle 
des langues nationales de souche soudanaise. La plus répandue est le mooré, parlé 
par 55 % de la population. Les divers groupes ethniques parlent leur propre langue. 

            13. CLIMAT ET HABITS 

Le Burkina Faso connaît un climat tropical, chaud et sec. On distingue deux saisons : 
la saison sèche de novembre à avril, et la saison des pluies de mai à octobre. 

L’harmattan, un vent d’est très sec, amène avec lui une période de forte chaleur de 
mai à septembre, avec des températures comprises entre 30 et 40° C. La pluviométrie 
annuelle moyenne est de 115 cm (45 pouces) dans le sud-ouest, mais baisse à 25 cm 
(10 pouces) dans l’extrême nord et le nord-est. La saison des pluies dure quatre mois 
au nord-est, et six mois dans le sud-ouest (de mai à octobre). Les habits légers sont 
recommandés. 

14. HORAIRES LOCALES  

Le Burkina Faso est à l’heure GMT. 

 15. ELECTRICITE 

L’électricité est fournie en 220 V CA, 50 Hz. Les prises sont standard (à deux 
broches). 



16. CONTACTS : 

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec le Comité 
d’organisation mis en place par l’ARCE. 

M. Yacouba Koussoube 

Tel :        +226 50375360/1/2 
Mobile : +226 70255137 
Fax :       +226 50375364 

Courriel : yacouba.koussoube@arce.bf  



ANNEXE 1 : LISTE DES HOTELS 

Hôtel Type de chambre 

Prix en CFA 
(petit déjeuner 

inclus) 
 

Observations 

AZALAI 
HOTEL 
INDEPEN- 
DANCE 

 

 
Chambre Single  
 
Single avec baignoire   
 
 

  
60 000 F CFA 
  
65 000 F CFA 
 

Taxe touristique : 1000 F 
CFA/personne/nuitée 
Taxe communale : 2000 F 
CFA/personne et pour le séjour 
Email: independance@azalaihotels.com 
Tel : +226 50 30 60 63 / 70 00 82 51 
Fax: + 226 50 30 67 67 

 
PALM 
BEACH 

 

Chambre Standard  
 
Chambre Prestige 
 
Suite Junior  
 

 35 000 F CFA 
  
50 000 F CFA 
  
75 000 F CFA 
 

Taxe touristique : 1000 F 
CFA/personne/nuitée 
Taxe communale : 1500 F CFA 
/personne et pour le séjour 
Email palmbeach@fasonet.bf 
Fax : +226 50 

SPLENDID 
HOTEL 

 

Chambre Single Splendid I 
 
Chambre double Splendid I 
 
Chambre Single Splendid II 
 
Chambre double Splendid II 

 
 

36 000 F CFA 
  
41 000 F CFA 
  
46 000 F CFA 
 
51 000 F CFA 
 

 
Taxe touristique : 1180 F 
CFA/personne/nuitée 
Taxe communale : 1770 F 
CFA/personne et pour le séjour 
Email info@le-splendidhotel.com 
ou sph@fasonet.bf 
Fax : +226 50 

RELAX 
HOTEL 

 
Chambre Single  
 
Chambre double  
 
 

 
25.000 F CFA 
 
35 000 F CFA 
 
 

 
Taxe touristique : 1000 F 
CFA/personne/nuitée 
Taxe communale : 1500 F CFA 
/personne et pour le séjour 
Email : relax.hotel@fasonet.bf 
Fax : +226 50 

 

 

 


