
Vous avez pris votre décision en lien avec l’association ? 

 
Votre billet d’avion… 

Attention, les prix des  vols augmentent en été et les places se font rares, réservez votre billet dès que votre 

décision est prise ! 

Comme compagnies aériennes, vous pouvez prendre : 

 Air-France 

 Afriqiyah Air Ways 

 Royal Air Maroc 

Si vous vous y prenez bien à l’avance, vous pouvez trouver des tarifs très avantageux sur le site www.point-

afrique.com. 

  

A prévoir avant le départ… 

Vos billets sont pris ? Il est temps de vous faire vacciner dans un centre international de vaccination ! 

 

Quels vaccins sont nécessaires ? 

 Le vaccin contre la fièvre jaune (absolument obligatoire – un certificat international est exigé à l’entrée du 

pays) 

 Le vaccin contre la méningite 

 Le vaccin contre la typhoïde est conseillé 

 Le vaccin contre l’hépatite B si vous ne l’êtes pas déjà, ainsi que le rappel de l’hépatite A 

 Le vaccin de rappel Diphtérie-Tétanos-Polioyélite 

Ces vaccins, pour être actifs, doivent être faits au moins 15 jours avant le départ. 

  

Il est indispensable de vous protéger contre le paludisme. Pour cela, votre médecin traitant vous prescrira un 

traitement médicamenteux anti-palud à suivre impérativement, probablement à commencer la veille du départ. 

  

A emmener dans vos bagages… 

Vous avez maintenant la date et l'heure de votre vol, vous avez surpassé l'obstacle des vaccins, et l'heure du 

départ se rapproche : time to pack ! 

  

Glissez dans vos bagages (attention, le poids est limité !) : 

 des photocopies en double exemplaire de vos papiers : Passeport, billets d’avion, carnet de vaccinations, 

Traveller’s chèques 

 vos  produits anti-moustiques, 

 votre trousse de médicaments indispensables (médicaments anti-palud, contre la diarrhée, la constipation, 

la fièvre, pansements etc.) 

 des vêtements légers (la température est relativement élevée) mais qui peuvent se salir (poussière sur les 

routes), K-ways, crème solaire, casquette, nu-pieds ou chaussures de sport etc. 

 votre trousse de toilette 
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A noter : Compte-tenu des petits incidents qui arrivent parfois avec les compagnies qui desservent cette 

destination, nous vous suggérons de prévoir dans votre bagage à main des médicaments et toutes choses utiles 

au cas où votre bagage n’arriverait pas avec vous… Ce qui arrive parfois ! 

  

Sur place… 

Ca y est, vous y êtes presque !  

  

La monnaie utilisée est le franc CFA dont le taux fixe est : 1 euro = 655.957 F CFA. On ne peut s’en procurer 

qu’une fois arrivé en Afrique, dans la plupart des banques. Dissimulez-les bien dans une ceinture ou autre cache, 

ou à plusieurs endroits et prévoyez de changer assez d’argent avant le départ pour les villages où les banques 

sont quasi inexistantes. 

  

N’oubliez pas de vous enduire de crème solaire en journée, et de porter des pantalons et manches longues le soir 

pour vous protéger des moustiques ; Il faudra également vous badigeonner de crème anti-moustique, et vous 

réfugier sous votre moustiquaire avant de piquer un somme ! 

 


