Un site pour couvrir trois ans de vie au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest

Bienvenue sur notre site, qui relate l'aventure de notre famille européenne durant près de 3 ans
au Burkina Faso.

Au total, ce sont quelque mille articles qui ont été rédigés, soit en moyenne un par jour, pour
rendre compte de notre expérience de vie, mais aussi de nos voyages en Afrique de l'Ouest, de
nos rencontres, de notre regard, de clins d'oeil.

Sur la présente page d'accueil, vous trouverez les bilans thématiques de notre aventure.

Pour faciliter votre navigation sur l'ensemble des articles, ces derniers sont accessibles de
plusieurs façons :
- simplement via les menus ci-dessus (la toute grande majorité se retrouvant dans la
rubrique
Nouvelles , classés par date)
- via le Plan du site , qui contient la liste des articles et permet donc d'avoir une vue
d'ensemble sur les sujets traités
- via le module de recherche, situé en haut à droite du site

Que vous soyez en train de préparer un voyage, que vous vous intéressiez à la culture africaine
ou que vous soyez à la recherche de photos ou de conseils, puisse ce site vous servir de
source d'inspiration !

Enfin et surtout, nous vous invitons chaleureusement à nous laisser vos impressions dans le Li
vre d'or
du site !
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Mai 2012 - addendum

Le temps passe et le présent site a, depuis la rédaction du dernier article, recueilli quelque
110.000 visites de plus.

Pour marquer le coup, nous avons décidé de publier (à prix coûtant) ses 1000 articles et 3000
photos sous forme d'un livre en deux tomes de plus de 300 pages chacun.

Les deux volumes peuvent être commandés en ligne sur le site de l'éditeur :
-

Tome 1 (du début jusqu'au 9 décembre 2009)
Tome 2 (du 9 décembre 2009 jusqu'à la fin)
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