Fiche « Koudougou 2017 » en toute sécurité » (adhérents MDP de Koudougou), mise à jour 3/2017
Pompiers : 18
Police secours : 17
Ministère de la Sécurité : 10.10
Permanence ambassade :
78.71.86.15
Permanence consulat :
78.71.86.07
---------------------------------------------------------------------CHR, Koudougou
25.44.00.99
Dr Péré Nikiéma, interniste
70.25.15.93
Service pédiatrie, Pauline Kabré
70.26.53.41
Labo Laphavet (goutte épaisse)
25.44.06.08
………………………………………………………………………………
Expatriés sur Koudougou pouvant vous conseiller :
 Ancel Pierre
71.18.10.06 (administrateur MDP)
 Descomp Evelyne 71.09.83.06 (infirmière retraitée)
 Noguet Pierre
(voisin, Le Relais)
 Olivier Pierre
76.12.92.27 (chef d’îlot)
 Rossi Patrick
70.13.01.56 (musée Rayimi)
En cas de trouble, http://www.ambafrance-bf.org/Plan-de-securite
Tout citoyen français à l’étranger peut solliciter l’assistance des autorités consulaires. En cas de crise grave, l’aide s’inscrit dans un plan de
sécurité de la communauté française, tenu à jour par consulat, fondé sur un réseau d’« îlots de sécurité » avec chefs d’îlots et adjoints.
Ouaga, Louis-Vincent Gay 25.49.66.10 Koudougou, Pierre Olivier, 76.12.92.27, chef d’îlot Koudougou/Réo pierre.olivier47@gmail.com
Adjointe, Blandine Portais Daboué,
70.45.09.79
daboue@fasonet.bf

Conseils ambassades (France, Belgique, Canada, Suisse) et Routard
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/article/securite-au-sahel-94211
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/afrique/burkina_faso/ra_burkina_faso.jsp
http://voyage.gc.ca/destinations/burkina-faso
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/burkina-faso/conseils-voyageurs-bulgarie.html
http://www.routard.com/guide/burkina_faso/1194/sante_et_securite.htm

Santé
 Ouaga, centre médical international, 25 30 66 07 portables : 70 20 00 00
 Koudougou, clinique Ste Bernadette, Dr Casimir Mone (face cathédrale) : 25-44-22-00
 CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) infirmiers (sérieux) tout à côté de la MDP, derrière station Pétrofa
Virus H5N1, œufs et poulets bien cuits, se laver les mains au savon si manipulation d’œufs ou de poulet non cuits.
http://www.pasteur-lille.fr/cpes/vaccinations-voyages.php?Item=CPEIWP04012013140134&Fiche=BURKINA_FASO.htm

Pour rappel : ni ébola, ni zika

Vol
 Gendarmerie, face à Photolux : 25.44.02.82 (plainte nécessaire pour assurance)
 Police : 25.44.07.65
Ouaga, attention au vol à l’arraché, ne pas se mêler aux éventuelles manifestations
Koudougou, vigilance à la MDP, malgré l’impression de sécurité :
 fermer à clé portillon, chambre, armoire de jour comme de nuit (impératif, nous déclinons toute responsabilité)
 aucun étranger dans la cour, a fortiori dans les bâtiments, sauf invitation expresse
 aucun vendeur dans la cour (acheter en boutique, toujours moins cher)
Assurances, remplir à votre arrivée vos coordonnées (portable et personne à prévenir)
Avoir toujours sur vous papiers et n° MDP : 76.57.01.49
Accident, au BF, pas de constat amiable. En cas d’accident avec dégâts matériels, ne déplacez pas les véhicules. Les forces de
l’ordre viendront sur place procéder à tous relevés et constats. En cas d’accident avec blessés corporels, 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 prévenez le consulat.

Pour les français, s’inscrire sur ARIANE (site de sécurité du MAE pour les voyages à l’étranger)
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html;jsessionid=77082B816741F38DA05678BB4058E384.jvm01945-2

www.mdp-koudougou.org

asso.mdpspiruline@gmail.com

0033 6 11 70 97 65
00226 76 57 01 49

