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J’ai effectué du bénévolat au Burkina Faso avec l’association humanitaire Ablamoving 
en Août 2016.  Pour moi cette expérience a été très enrichissante et j’ai rencontré de 
très belle personne. 
 
Au début c’est vrai que l’adaptation a été difficile mais avec l’aide de Baba et la 
compagnie de la 2ème bénévole Laura tout a été plus facile. 
 
Entre les cours et les déplacements, nos journées étaient très remplies. Le matin et 
l’après-midi nous donnions des cours aux enfants et 2 fois dans la semaine nous 
allions donner des cours au femmes dans leur domicile. 
 
Les enfants et les femmes sont très attachants et super gentils. Les cours se passaient 
globalement bien malgré quelques petites difficultés à motiver certains enfants à suivre 
les cours. 
 
Jusqu’à aujourd’hui j’ai encore quelques échanges de mail avec 
des personnes que j’ai rencontré lors de mon voyage. 
 
Nos Week-end était consacré à la visite des lieux touristique du 
pays. J’ai pu d’ailleurs découvrir de très beau paysage et je 
peux dire que le Burkina est un beau pays. Le coût de la vie 
n’est pas très élevé et on peut trouver facilement des 
aliments et produits « européens » dans les magasins. 
 
Comme tout voyage dans un pays étranger il y’ a tout de 
même quelques contraintes. Pour nous le plus difficile é 
été les conditions climatiques et les moustiques. Donc si je 
devais donner un conseil au futur bénévole, équipé vous bien des 
pommades anti-moustiques et de chaussure de pluies malgré la 
chaleur. 
 
Je remercie beaucoup l’association Alblamoving de m’avoir fait confiance et de 
m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience.  Je remercie également Baba 
qui a été notre guide tout au long de ce voyage et qui a été à nos soins tout au long de 
ce séjour. Je suis toujours en contact avec Laura la 2ème bénévole avec qui je suis 
rester proche. 
 
Je ne garde que de bon souvenir de ce voyage et j’espère pourquoi pas un jour revivre 
cette expérience. 
 
Merci Alblamoving. 

 


