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NOS  CIRCUITS  DES FESTIVALS & FÊTES  TRADITIONNELL ES  AU 
BURKINA FASO : 
 
 
 FESTIVAL DES MASQUE DANSANT AU BURKINA FASO. 
 

Les masques dansant Bwa et le Festival FESTIMA de 
Dedougou,  fête traditionnelle burkinabé 

 
••••  FESTIVAL DE MASQUE BWA  (en Mars – Avril de chaque année). 

 
••••  FESTIMA DE DEBOUGOU  (Tous les 02 ans) : A caractère régional. 

 

Chaque année (Mars – Avril) après de longs mois de la saison sèche où toute vie 
semble comme arrêtée, étouffée par la chaleur accablante, de nombreux villages 
de la commune de Bwa du Burkina Faso s’en remettent aux masques pour 
obtenir des pluies abondantes. 

Chaque 02 ans, la région de Debougou vibre aux rythmes de festima qui est un 
festival grandiose auquel participent une quarantaine de villages, chacun 
représenté par son propre groupe de masques. Des jours durant, les masques 
dansent au milieu de centaines de personnes toutes venues afin d’admirer leurs 
formes et mouvements variés. 
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Pour ces 02 festivals, certains masques représentent des animaux (l’antilope, le 
lièvre, le caïman, le canard, le singe, le serpent, la tortue. Etc) et d’autres les 
esprits de la forêt.  

 

D’un coup, les tam-tams annoncent la danse des masques. Les mouvements sont 
rapides et accompagnés du rythme des tam-tams et des flûtes. Les gens 
participent à la fête par leurs chants, leurs commentaires et leurs rires. 

 C’est un circuit riche en échanges cultuelle, culturelles et de découvertes.  
 
URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ces grands événements, en notre 
compagnie, vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous 
autorisant à venir directement vous plonger au cœur de la culture de la région 
Bwa et Debougou du Burkina Faso, établir contacts, rencontres, interviews  et 
échanges cultuelles et culturelles directes avec les populations locales (Chefs 
traditionnels, Rois, Princes, Princesses, Sages et Populations), afin de repartir 
avec une connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus beaux et 
authentiques Films, Clichés et Photos de ces fêtes traditionnelle dans la région 
Bwa et Debougou au Burkina Faso. 
 
INSCRIPTIONS & PARTICIPATIONS: 
 
Que vous soyez seul, couple, petits groupes ou groupes importants et vous 
souhaitez participer à nos festivals et fêtes traditionnelles du Burkina Faso de 
votre choix ou ayant rapport avec vos projets, nous contacter pour avoir 
directement notre circuit & programme déjà établi à cet effet avec ses inclusions 
et tarifs promotionnels y afférents ou ensemble, nous établirons votre circuit et 
programme sur votre mesure. 
 

 

 

 

NOTIFICATIONS 
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  Vous avez  la possibilité de combiner ces circuits de festivals et fêtes 
traditionnelles organisés périodiquement au Burkina Faso avec nos autres 
circuits du Burkina Faso et aussi de nos autres destinations. 

 

        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
BURKINA FASO : 
 
 

Superficie : 274200  km² 

Vol : 5 h 30. Ouagadougou est à environ 4 100 km de Paris. 
 

Décalage Horaire : -1h hiver/-2h été 

 
Population : 13200000 hab. 

 

Aéroports : L'aéroport international se situe à Ouagadougou, très proche de la 
ville.  

Langue : Le français est la langue officielle mais le moré (la langue de l'ethnie 
majoritaire Mossis) est la langue commune à l'ensemble des habitants du pays. 
Les autres langues parlées au Burkina Faso sont, notamment, le dioula, le 
gourmantché et le foulfouldé.  

LANGUES NATIONALES PARLEES : Dioula, Mooré, Fulfuldé (Peulh)  
 

GROUPES ETHNIQUES :  Une soixantaine, dont Mossi, Peulh, 
Gourmantché, Bobo,Gourounsi, Sénoufo, Samo 
 

Formalités : Un passeport en cours de validité et un visa sont obligatoires pour 
entrer au Burkina Faso. Pour obtenir votre visa, vous devrez déposer à 
l'ambassade le formulaire de demande de visa, accompagné de deux photos 
d'identité, de l'attestation de votre agent de voyage et de 20 ? pour un séjour 
allant jusqu'à trois mois (40 ? pour plus de trois mois).  
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Religion : 56 % des Burkinabés sont animistes, 33 % musulmans et  
11 % chrétiens (dont 10 % de catholiques et 1 % de protestants). Cependant, une 
forte proportion des personnes se considérant chrétiennes ou musulmanes, 
continuent de pratiquer certains rites animistes, parallèlement à leur religion. 

Monnaie : La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et les 
chèques de voyages se changent sans problème dans les banques, auprès des 
commerçants libanais (pour la monnaie en espèces) et aux réceptions des grands 
hôtels. La carte Visa permet de retirer de l'argent aux guichets des banques, la 
Mastercard n'est pas acceptée. Les banques sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 14 h 
30 à 17 h, du lundi au vendredi. 

 CLIMAT  BURKINA FASO 
 
Le climat de la zone du Centre au Sud du Burkina Faso est composé de deux 
ensembles topographiques: la plaine et les bassins. L'altitude moyenne est de 
300m. Son climat est favorable au tourisme. Le climat de la zone du sud au 
Centre comme celui de tout le pays d'ailleurs est dépendant de trois centres de 
hautes pressions que sont: l'anticyclone de Sainte Hélène, l'anticyclone des 
Açores et l'anticyclone temporaire du Sahara. 
 
•  Une saison sèche longue de mi octobre à mi mai. 
 
*  Une courte saison de pluie de mi mai à mi octobre. 
 
La zone enregistre une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 à 
1000mm. Le climat ne représente pas un obstacle pour visiter la zone sud et le 
contre.  
 

Santé : Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Burkina Faso est celui contre la 
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé, au plus tard 10 jours avant votre 
départ, et il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra compléter 
votre dispositif santé. 

 
Cependant, le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme et d'éviter les 
piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que cela 
vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les crèmes, bombes 
aérosols et fumigènes propres à les maintenir à distance ! Afin de prévenir les 
diarrhées, évitez les légumes crus, les glaçons et l'eau du robinet. 
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Téléphone : Pour contacter le Burkina Faso depuis la France, composez le 00 + 
226 + numéro de votre correspondant. 

 
Du Burkina Faso vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans 
le 0 initial.  

BONS SEJOURS SOLIDAIRES AU BURKINA FASO 
 
 
FIN. 
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