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Mobilité des jeunes

« Ce volontariat m’a aidé à prendre 
confiance en moi, à renforcer mon 
autonomie »

« J’ai constaté des 
conceptions différentes 

de la notion de la famille, 
de la gestion du temps, 

de la place de la femme, 
des préoccupations 

des jeunes, de l’accès à 
l’information et la lecture»

« J’ai été impressionné par le vivre 
ensemble au Burkina Faso »

« J’ai appris à me 
découvrir moi-même »

BURKINA
FASO



William Bohssein 
Mission
Chargé d’appui à la formation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables au sein du 
Lycée professionnel régional du Centre (LPRC).

Statut
Volontariat de solidarité internationale d’un an minimum (indemnité mensuelle, prise en charge de la 
couverture santé, l’assurance rapatriement, la responsabilité civile, du logement, du billet d’avion, aide à 
la réinstallation).

Durée 
Mars 2017 à mars 2018.

Actions réalisées 
- Vérification et identification de nouveaux besoins en formation des professeurs du LPRC autour de 
l’électricité et remontée d’informations auprès de Schneider Electric.

- Coordination des chantiers-écoles (dédouanement de matériel, accompagnement de stagiaires).

- Création d’un guide à l’Entrepreneuriat à destination du LPRC recensant les structures existantes de 
formation, de financement et d’accompagnement post-création d’entreprise à Ouagadougou.

Sur le volontariat 
« J’ai découvert une méthode de travail très différente de celle que je connaissais jusqu’à présent, ce qui 
m’a permis de développer et d’acquérir de multiples compétences, comme notamment le fait de se fixer et 
de respecter des objectifs grâce à la planification des tâches, la prise d’initiatives et également l’adaptation 
de la communication face à différents publics. »

Sur la rencontre interculturelle 
« Par rapport à la diversité ethnique, linguistique et religieuse, j’ai été impressionné par le vivre ensemble de 
toutes ces communautés. Que les gens soient chrétiens ou musulmans, ils sont à même de se fréquenter, 
de se faire des blagues, de partager des repas ensemble… Je trouve cela très agréable et rassurant de voir 
que la religion au Burkina ne sépare pas les individus. Cela est aussi vrai pour les différentes ethnies au 
Burkina, avec la « parenté à plaisanterie ». Les Bisas se moquent gentiment des Gourounsi et inversement. 
Cela ne pose pas de problème, c’est culturel. »

Sur le pays d’accueil 
« De prime abord, il a été compliqué pour moi de m’adapter à la température supérieure à 35 degrés lors 
de mon arrivée au mois de mars 2017. Cela conjugué aux coupures d’électricité fréquentes sur la période 
de février à mai et à la circulation très aléatoire des burkinabé sur les routes (pas toutes goudronnées) de 
Ouagadougou a constitué un frein à mon adaptation.

En dépit de cela, j’ai rapidement « pris le pli » et j’ai appris à me découvrir moi-même. Je me suis mis à lire 
davantage de livres, à m’intéresser sérieusement au développement personnel, et donc à me recentrer sur 
des éléments qui me sont chers, à savoir la famille et la santé. »

Sur l’avenir professionnel 
« Cette expérience autour de la formation professionnelle et de l’accompagnement de jeunes à la création 
de leur entreprise m’amène à envisager de travailler par la suite au sein de fondations d’entreprises, 
d’associations ou autres structures sur les thématiques de l’éducation, de l’insertion professionnelle des 
jeunes et/ou du développement durable. »

Abdoul Rabo 
Mission
Mieux faire connaître le Burkina Faso et son mode de vie auprès des élèves grenoblois sur le temps 
périscolaire et du grand public dans le cadre de la coopération Grenoble-Ouagadougou.

Statut
Service civique international de réciprocité.

Durée 
De mars à août 2017.

Actions réalisées 
- Sensibilisation aux modes de vie au Burkina Faso lors des animations périscolaires menées dans deux 
écoles grenobloises Verderet et Ampère.

- Participation à des animations scolaires autour du thème de l’énergie en partenariat avec Grenoble Alpes 
Métropole, l’AGEDEN et l’ALEC et aux deux journées de restitutions scolaires « Défi des écoles à énergie 
positive » avec un spectacle sur l’énergie.

- Participation à la Biennale de la ville en transition, à deux restitutions de projets scolaires, à deux Jeudis de 
l’International sur l’Afrique (les droits de l’enfant et l’art ouest-africain dans le marché de l’art mondialisé) et 
à la mission à Grenoble du Lycée professionnel régional du Centre.

Engagement bénévole auprès de l’association Hydr’Open de l’Ecole Normale Supérieure de l’Eau, de 
l’Energie et de l’Environnement (Ense3) et auprès de l’ALEC et de l’AGEDEN.

Sur le volontariat 
« J’ai pu développer et acquérir de multiples compétences notamment l’adaptabilité à un nouvel 
environnement et à des publics différents, le sens des responsabilités, la planification des tâches du projet, 
une curiosité pour l’interculturalité, la tolérance et l’ouverture à l’autre. Ce volontariat m’a aidé à prendre 
confiance en moi, à renforcer mon autonomie, mon engagement à rendre service aux autres. »

Sur la rencontre interculturelle 
« J’ai constaté des conceptions différentes de la notion de la famille, de la gestion du temps, de la place de 
la femme, des préoccupations des jeunes, de l’accès à l’information, à certains droits et besoins sociaux de 
base. Ce qui m’a permis de mieux apprécier des valeurs que j’avais déjà acquises, de prendre conscience 
de l’importance de la lecture publique et du rôle de la culture pour le développement tant humain que 
matériel de toute communauté. »

Sur le pays d’accueil
« Mon séjour au milieu des montagnes de l’Isère a été par moment entaché par des difficultés d’ordre 
administratif et d’adaptation climatique (de 40 à 3 degrés). Comme pour toute personne effectuant son 
premier voyage en Europe, l’orientation dans la ville a été difficile à mon arrivée. »

Sur l’avenir professionnel 
« Le volontariat m’a aidé à prendre conscience de l’importance de l’énergie, surtout renouvelable, pour le 
développement de mon pays et à mieux orienter mes projets professionnels. Je souhaite reprendre des 
études dans ce domaine, si possible, en France. »

Abdoul Rabo est depuis septembre 2017, étudiant à Grenoble et, depuis avril 2018, lauréat 
de l’Institut de l’Engagement.

À Ouagadougou À Grenoble


