Fiche pratique
Raid de la Savane
Ce raid est organisé dans le respect des règles de protection de l’environnement et de
respect des populations. Il incombe à chacun d’adopter un comportement citoyen. Toute
attitude contraire pourra entraîner la disqualification du concurrent.

Transport

Le transfert en avion s’effectuera par vol régulier (Air France) entre Paris et Ouagadougou.
Sur place, les déplacement s’effectueront en minibus.

Environnement

Quelques hippopotames vivent près du lac de Tengrela. Ils passent la majeure partie de leur
temps dans l’eau et sont habitués à la présence de l’homme. Cependant, les hippopotames
sont des animaux sauvages, il faut donc garder ses distances. Il est déconseillé de se baigner
dans les points d’eau, en raison des parasites.

Climat

La température à cette saison est d’environ 30°C dans la journée et de 15 °C la nuit. C’est
la saison sèche et la moins chaude de l’année, il y a donc très peu de moustiques.

Monnaie

La monnaie est le Franc CFA. 1 euro = 655 Francs CFA. Le change se fait sur place. Le retrait
d’agent au distributeur est possible à Banfora avec une carte Visa uniquement.

Santé

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire. Le traitement antipaludéen est
indispensable dans cette zone classée 3.

Alimentation

Les repas sont préparés avec les produits locaux (céréales, légumes verts, viandes et fruits)
et complétés par des produits lactés. Au menu, de nombreuses recettes locales seront
proposées. L’eau est exclusivement de l’eau en bouteille capsulée.

Hébergement

L’hébergement se fait chez l’habitant à Tiekouna, chaque famille met à disposition une case
pour deux personnes. Les lits picot sont fabriqués sur place, et équipés de moustiquaire.
Douches et WC sont situés à proximité de la case. Il n’y a pas d’eau courante, nous puisons
l’eau au puits, il n’y a pas d’électricité dans ce village.
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