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Préparatifs  
 
Ça y est. J’y pense depuis au moins 6 ans. Je veux vivre l’Afrique; je suis prête! En plus d’avoir un 
bon compagnon de voyage qui a les mêmes intérêts que moi, tout semble concorder pour me 
laisser partir, ou bien j’ai tout arrangé et prévu pour que ça concorde depuis longtemps: 
 

Lettre à Nicolas et Bakar, Montréal, le 7 juin 2004 
« Premièrement, je suis une fille curieuse et dynamique. J’ai maintenant terminé mes études en 
Design graphique et c’est avant de me lancer sur le marché du travail que je souhaite vivre une 
expérience de coopération internationale pour m’ouvrir sur le monde, découvrir une autre culture 
et adopter un attitude de citoyenne responsable et conscientisée. » 

 
Je dit que tout est allé tout seul mais ce n’est pas vrai! Quand on a un projet comme celui-là, on 
doit rassembler tous nos efforts et nos énergies, le vouloir tellement, le visualiser, le chérir même, 
pour faire en sorte qu’il se réalise.  
 
On se questionne et on s’embarque. Le processus est enclenché et il faut maintenant s’organiser : 
formation, financement, cours de wolof, sous-location, dates, billet d’avion,... Des tonnes de 
questions techniques et philosophiques à répondre. Dans tout ce brouhaha, les jours avancent 
vite mais pas assez! On veut partir et être là-bas, maintenant! 
 
 
L’Expérience 
 
Dakar, le 28 septembre 
Dès notre arrivée à l’aéroport, nous avons vécu une première péripétie. On ne vient pas nous 
chercher! Je capote. On avait ni l’adresse ni le numéro de téléphone de la maison Mer et Monde à 
Dakar! Une chance que Jean-David gardait son calme. 
 
Arrivée à la maison, je suis très contente de revoir Catherine! Elle a l’air bien intégrée avec ses 
tresses et son bronzage! Toujours aussi belle, cette fille. Elle m’apprend qu’une des stagières, 
Manon, a attrapé la Malaria. Déjà que j’étais insécure parce que Jean-David avait oublié les 
antipaludéens dans les valises et qu’on avait commencé à les prendre tard, cela me laisse dans 
une genre de phobie inquiétante. Je trouve dégoûtant l’idée qu’on reste avec ça toute notre vie 
dans notre sang. Il y a des coquerelles partout! Je trouve la nourriture savoureuse! Il fait chaud et 
humide! J’ai jamais autant sué de toute ma vie! 
 

 
 
1er octobre 
Lors de notre première rencontre avec Ismaël, j’étais complètement enchantée de ce qu’il nous 
proposait : travailler pour un centre d’handicapés de Guédiawaye! Il m’a dit qu’il y avait des 
gens qui fesaient de la sérigraphie, du graphisme, qu’ils réparaient des chaises et qu’ils 
touchaient un peu à l’électronique ou l’électrique… Je crois, même si ça parait bien intéressant, 
qu’il essayait de nous vendre sa salade parce qu’ils avaient vraiment besoin de gens là-bas (ah 
oui?!). Le même enthousiasme m’a envahi quand on a rencontré les responsables du Centre des 



Handicapés. En effet, Charles, Sérigne, Pape Diallo et ma future sœur, Khady Bâ étaient si 
dynamiques qu’ils nous ont charmés dès leur arrivée. Bon, laissons le temps bien faire les choses! 
 
  
 «Ndank, ndank, Mooy japp golo ci niaye...» 

Proverbe wolof qui signifie la même chose que «Petit a petit l'oiseau fait son nid» : C'est lentement qu'on capture 
le singe dans la foret! 

 
Je me sens très privilégiée d’être là-bas.  
 
On est allé une journée avec Catherine qui faisait du rattrapage dans une classe de jeunes dans le 
quartier de Hann. Il y avait tellement d’enfants dans les rues, c’était juste malade! 
 
4 octobre 
Les handicapés viennent nous chercher pour qu’on aille visiter leur Centre, Guédiawaye et 
Pikine. Ismaël vient avec nous, une chance! Ils nous ont premièrement amenés là où il y a eu des 
inondations à Guédiawaye. Premier choc : de la pollution, des rivières d’eau sale avec des 
crapauds, des maisons inondées qu’on remonte avec du sable et des briques, des handicapés ne 
pouvant plus sortir de leur maison, emprisonnés par les masses d’eau statiques. Deuxième choc : 
visite d’une maison où vit une fille handicapée (membres inférieurs). On s’est fait expliquer, 
après, qu’ils nous montraient ça pour nous donner une vue d’ensemble mais sur le coup, croyant 
découvrir la nature de notre stage, cette journée-là, on s’est senti totalement démunis pour aider. 
Il y avait cette fille qui nous fesait la démonstration de comment elle s’y prenait pour aller aux 
toilettes (avec 2 bancs de bois) et nous qui devions essayer de trouver un système plus ingénieux! 
Le gros problème c’est que tous les planchers de cette maison, ainsi que les rues, sont en sable. Il 
est donc impossible de se déplacer avec une chaise roulante. Mon imagination se fesait aller 
autant que possible mais aucune de mes idées ne semblaient réalisables. Ensuite, ils nous ont 
montré ses prothèses qu’elle ne mettait pas car elles lui fesaient mal. Je veux bien aider mais je 
n’ai pas les compétences et les moyens pour réaliser un tel travail! À quoi ils pensent? C’est pas 
parce qu’on est blanc qu’on peut faire des miracles! Je ne comprends pas. On arrive enfin au 
Centre d’handicapés de Guédiawaye et c’est la cerise sur le sundae, le gros choc numéro 3 : il n’y a 
rien! En entrant, à droite, il y a un petit centre de couture, ensuite, il y a un modeste bureau avec 
UN ordinateur. 
 
 «Je ne suis pas venu déprimer en Afrique, moi!» JD  
 
5 octobre 
J’étais découragée parce que j’étais jalouse de Manon D.. Son stage sera en milieu rural, dans le 
domaine qu’elle espérait : la culture maraîchère. En même temps, j’étais contente pour elle. Mais 
moi, même après une autre rencontre avec Ismaël, mon stage est toujours aussi flou! On a quand 
même discuté de choses qui m’ont réconfortée. JD et moi aussi avons eu une bonne conversation. 
J’en reviens pas de l’énergie qu’il a, il m’impressionne beaucoup. Je découvre des côtés de lui que 
je ne connaissais pas à Montréal! 
 
6 octobre : Première journée de «stage» 
Journée bizarre «je ne comprends rien».Ce matin, nous nous sommes levés tôt, JD et moi, pour 
nous rendre à notre milieu de stage avec Lamine. Je ne filais pas, ça ne me tentait pas et je ne 
savais pas ce que je m’en allais faire là. J’étais tout à l’envers avant de partir. On prend le taptap, 
et après une heure à respirer du vieux diesel et à recevoir du sable dans le face, on arrive au 
Centre. Surprise! Il y a personne. Personne sauf le chien, Univers! Une heure plus tard, il y a 
finalement Omar Laye qui arrive et d’autres handicapés mais aucun qu’on avait rencontré plus 
tôt. Désorganisation. Flou. Impuissance. L’ordinateur ne fonctionnait même pas. JD a essayé de le 
réparer et on est parti à la plage avec Omar. Au retour, JD et moi avons envisagé la possibilité de 
vivre dans une famille du même quartier que le Centre pour s’éviter tout le désagrément du 



transport, tous les jours. On a en parlé à Ismaël qui semblait trouvé l’idée intéressante. Il a dit 
qu’il allait arranger ça. 
 

«Tu ne perds jamais ton temps en Afrique, tu en ressortiras grandie. Toutes les fois que tu trouves 
que tu n’es pas productive, essaies d’observer autour de toi. Tu vas changer, en apprendre 
beaucoup sur toi et sur les autres. Lâches les guides et arrêtes de vouloir tout contrôler. Laisses-toi 
aller. Ici, on ne sait jamais ce qui va t’arriver. » Ismaël 
 

 
7 octobre 
Contrairement à hier, où rien ne bougeait, tout se mettait en branle aujourd’hui. Dès notre arrivée 
au Centre, les gens ont commencé à bouger les tables et à faire des équipes! Qui est intéressé par 
les antennes et qui par le design graphique? Chacun, nous avions déjà une dizaine de personnes 
qui allaient devenir nos étudiants. Et nous, allions devenir leur professeur.  
 

Moi-même, courriel du 9 octobre  
«Tout ce que je vis est intense et je crois que cest ce que je cherchais. Avec mon expérience de prof, je 
commence lundi par un cours de typographie, je vais peut-être penser à faire ça au Québec, ça me 
plait, l’idee d’enseigner le graphisme, je n’y avais pas pensé.... Bien sûr, je veux travailler un peu 
avant mais ça serait un bon plan!»  

 
J’ai fait un peu l’introduction des cours et j’ai expliqué mon cheminement. C’est fou, je n’ai rien 
de préparé et j’ai aucune notes de cours. Avoir su! Mais bon, je suis contente, tout s’arrange! 
 
On a reparlé des familles avec Serigne et il nous a expliqué pourquoi il préférait qu’on garde les 
mêmes familles. 
 
8 octobre 
Coudonc, suis-je venue ici pour me faire dire quoi faire, dire et penser? 
 
 
10 octobre 
Oh! Joie! Ma famille les Bâ est super! Ils me bâptisent Aïssatou.  
 

 
11 octobre 
Mon frère Ablaye a mon âge et il est trop cool! Il m’accompagne le matin jusqu’au Centre et il 
désire suivre les cours de Baye Mor M’Bow (JD!). Toute la journée, j’ai eu des genres de papillons 
dans le ventre et dans les jambes. C’est ma permière journée comme professeure à vie! Amul stress 
S.V.P.! C’était aussi la rentrée des étudiantes de couture au Centre et ils ont envoyé toutes ces 
étudiantes suivre mon cours! Plusieures d’entre elles ne parlaient pas français et on m’a demandé 
de donner le cours en wolof! Je veux bien mais je ne peux pas! J’ai même essayé mais ça ne se 



tenait pas tout ça! On s’est débrouillé pour se comprendre. Les élèves sont attentifs. Un peu lents 
mais amusants! 
 

 
13 octobre 
On a fait de la Sérigraphie aujourd’hui! Oui, oui! La méthode du pochoir avec Pape Diallo. 
 
17 octobre 
Ce soir j’ai rencontré  Sirène, une amie à Khady qui est venue prendre le reer dans ma famille. Elle 
travaille au Centre des handicapée de Grand Yoff. J’ai appris que là-bas, ils fesaient de la teinture, 
de l’artisanat, de la couture et de la broderie. Ça m’a donné des idées! 
 

 
18 octobre 
Des fois, JD et moi, on glandouille. On ne sait pas vraiment où se mettre dans tout ce bordel, 
quelle est notre place ici? Qu’est-ce que je suis venue faire ici? Mes cours au Centre, c’est bizarre. 
J’ai de plus en plus d’étudiantes en couture et moi j’enseigne le design graphique! Sont-elles 
intéressées? Comprennent-elles ce que je dis? 
 
Ça fait 3 jours qu’il n’y a pas d’eau ici. Avec Ablaye, on est allés chercher des saults d’eau, au puit 
près du marais. On les a transportés sur nos têtes! Comme des vrais sénégalais! 
 
18 octobre 
J’ai pris une journée de congé aujourd’hui parce que je suis malade. Ablaye non plus ne s’est pas 
rendu au Centre. Le Ramadan est commencé et c’est vraiment quelque chose de voir les gens 
vedges toute la journée. 
 
20 octobre 
Ce matin, j’avais la mine basse au Centre et j’ai pleuré parce que j’étais complètement perdue au 
Sénégal. Je ne sais pas encore en quoi consiste vraiment mon stage. 
 
22 octobre 
JD et moi sommes allés visiter le Centre des Handicapés de Grand Yoff, Dakar. J’étais vraiment 
très heureuse de la visite que Fatou Fall, la française qui gère ce Centre, m’a fait faire. Ce que j’ai 



vu là-bas ressemblait à l’idée du stage que je prévoyais faire au Sénégal! On est par contre 
fatigués de la ville et on a totalement marre de la pollution. 
 
22 octobre 
Ce qui ne marche pas dans mon stage : pas de résultat à court terme, pas de projet concret, pas de 
travail d’équipe, la préparation des cours me demande beaucoup de temps, trop d’élèves, pas des 
élèves stables, les élèves comprennent peu le français, j’ai l’impression que je me donne beaucoup 
sans avoir de feedback, trop de voyagement, la ville, c’est difficile! 
J’aimerais aller continuer mon stage à l’autre Centre. Je ne sais pas si ça serait mieux mais j’ai 
envie de connaître autre chose. 
 
25 octobre 
Il reste 3 semaines à notre stage. Nous avons discuté avec Ismaël et nous avons conclu qu’il nous 
fallait voir la campagne! Nous avons donc décidé de quitter Guédiawaye! Comment annoncer ça 
à ma famille? Je suis contente de notre décision mais je me sens un peu mal d’abandonner ce que 
j’ai commencé, ce n’est pas mon genre… Et ça allait si bien dans ma famille! Mais bon, en avant 
toute, à l’aventure! J’irai vivre pour une semaine chez Mer et Monde, où ils ont quelques projets 
pour moi et j’irai en même temps au Centre de Xaar Yallah apprendre la teinture batik et essayer 
de communiquer mes connaissances. Les deux dernières semaines, je les passerai à Sangalkam, 
en milieu rural, où sont déjà deux autres stagières, Manon et Fred. Nous irons travailler aux 
jardins des Volontaires Agricoles. 
 

 

 
29 octobre 
J’aime beaucoup mon expérience au Centre Xaar Yallah. Au début, je fesais un peu des gaffes 
mais ce n’était pas grave. Ils me font toucher un peu à tout et j’apprends beaucoup. Je les aide 
dans la production et je dessine des idées de motifs et de pochoirs. 
 



 
 

On a eu une réunion avec les responsables du Centre de Guédiawaye à Mer et Monde pour faire 
un peu le bilan. Tout le monde était bien fier de l’antenne que JD a pu construire. Mon stage, tant 
qu’à lui, à passé très vite dans la discussion…  
 
2 novembre 
J’essaie de bien profiter des derniers moments avec ma famille. C’est déjà ma dernière semaine. 
J’ai donné des cours du logiciel Photoshop à qui le voulait bien au Centre. 
 
6 novembre 
Dernière journée «officielle» dans ma famille. Tout le monde est très gentil avec moi. J’aurai 
l’occasion de les revoir avan mon départ. Retour à Mer et Monde. Émotions fortes liées aux 
départs de certains stagières. 
 

«Je suis né à l’envers dans une maison bizarre 
Une sorte de vieux manoir 
Où rien n’est à l’équerre 
Le plafond est par terre 
Les escaliers tournants ne mène nulle part, ce sont des accessoires 
Et dans ma chambre il fait noir 

 
Je ne sais qui construisit un jour où une nuit 
Ce manoir maudit, cette cachophonie 
Mais parfois notre ancêtre entre deux babutiements nous livre le secret  
Mais personne ne le comprend  
Mais personne ne le comprend» Leloup 
 

8 novembre 
J’ai voulu me rendre au Centre Xaar Yallah mais je n’ai pas été capable de monter dans un seul 
car même après 1h30 d’attente. Ils étaient tous bondés, car on était lundi mais aussi à cause de la 
fête de la korité qui approchait.  
 
Je lis, tranquille, chez Mer et Monde. En soirée, après avoir pris le reer seule (pour la première fois 
au Sénégal!), je pars rejoindre les deux stagières qui vivent chez Ismaël, Christine et Mélissa. Une 
chance qu’elles sont là ces filles! Je me suis liée d’amitié avec elles. 
 
9 novembre 
Journée difficile où j’ai encore eu une leçon de patience. On m’avait mieux expliquer quel car je 
pouvais prendre ce matin-là. Je me rends donc à l’arrêt un peu plus tôt pour pouvoir me rendre 
au Centre Xaar Yallah, mais en vain, encore une fois! Pas de car pour HLM, ni pour Castor,…on 
m’explique que je peux prendre un car pour Kapa et changer pour un autre se rendant à ma 



destination de là-bas. Je m’entêtais, redoublais de patience, après déjà une heure d’attente. Je 
m’efforçais à comprendre comment fonctionnait ce bordel, ravalant mes frustrations et mes 
larmes. Je demandais aux gens de m’aider : je ne voulais pas retourner chez Mer et Monde 
bredouille encore une fois! Ça courait, se bousculait. Je courais moi-même à droite et à gauche, 
d’avant en arrière évitant les voitures de toutes sortes. Je me suis tannée et j’ai finalement 
rebroussé chemin. J’ai passé devant un petit kiosque avec deux femmes qui me saluaient. Je me 
suis arrêtée pour leur raconter mon aventure et elles me proposèrent de prendre un taxi. Bien sûr, 
j’avais évalué cette option mais je ne voulais pas y céder, faute d’argent. 
 
Le tarif fut moins cher que je pensais. Je me rendis finalement, saine et sauve! 
 
9 novembre 
JD m’a téléphoné de Sangalkam et il avait l’air calme et heureux. J’ai commencé à dessiner le logo 
de Mer et Monde. 

 
11 novembre 
Ça fait la troisième fois que j’amène Mélissa et Christine au Centre Xaar Yallah. Aujourd’hui, 
Éladj, le directeur artistique du département de teinture a vraiment été sympa. Il nous a donné 
des bouts de tissus pour qu’on puisse faire nos propres créations. Les filles ont vraiment trippé et 
moi aussi! 
 
12 novembre 
JD est revenu de Sangalkam pour la fin de semaine et il avait l’air relax et reposé. On l’a rebaptisé 
dans sa nouvelle famille du nom de Issaga. Moi je serai Khady Diatou. On a fini de peindre le 
logo sur le mur du salon. 
 
14 novembre 
La Korité. La tournée des familles et on demande pardon! 
 
15 novembre 
Le voyage s’est bien passé et je me suis comme sentie soulagée rendu à Sangalkam. Ça respire ici! 
J’ai trouvé mon arrivée dans ma nouvelle famille un peu difficile. Je venais à peine de bien 
comprendre comment fonctionnait celle des Bâ que je dois changer de milieu, apprendre tous les 
noms et les liens de parenté! Il n’y avait pas l’air d’avoir grand monde qui parlait français et tout 
le monde riait et parlait de moi dans mon dos en m’appelant Toubab. Le soir, ma sœur N’Deye 
Ami et moi sommes partis faire un thé-débat avec les gens de l’Association Gouigui. J’ai vu JD et 
Manon. 
 
16 novembre 
Ce matin je me suis réveillée dans le salon d’une vraie famille africaine. Ici, c’est très grand et 
c’est un peu comme une basse-cour avec des poulets qui courent. Il y a aussi des chèvres. JD est 
venu me chercher pour qu’on se rende aux champs. Il est allé chercher mon ndeki pendant que je 
prenais ma douche. La route à pied était douce avec mon amoureux, main dans la main. J’ai 
rencontré les jeunes volontaires agricoles. Cette journée-là, il n’y avait qu’une fille, Mati avec qui 
j’ai bien échangé en arrosant les concombres. J’ai aussi récolté les tomates cerises. Après, on s’est 
reposé sous les cases en buvant du thé. Manon (Aïcha) est passée au champ faire ses adieux. JD et 
moi sommes allés voir le grand baobab en forme de case. J’étais bien contente de ma journée. 



 

 
 

17 novembre 
Je suis partie avec Mati acheter les aliments pour préparer le ceebujën bu weer après avoir un peu 
arrosé. Mimiss nous a rejoint et on a commencé à cuisiner. En après-midi on a repiqué les choux 
en chantant «Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous!» Très approprié! J’ai bien aimé 
faire ce travail d’équipe. Une bonne journée de travail au champ = une bonne fatigue! Un autre 
thé-débat m’attendait en soirée. 

 

 
 

18 novembre 
Je commence à bien comprendre comment on fait le ceebujën et j’ai moi-même préparé le thé pour 
tout le monde. 

 
 
19 novembre 
Quelle belle journée! Nous sommes partis à pied au Lac Rose avec Issaga, Pape Kébé et Jean. Ce 
lac est une vraie merveille de la nature. 



 
24 novembre 
C’est pas toujours évident dans ma famille, ils ont de bizarres de relations entre eux. Ils 
s’occupent quand même très bien de moi et on a de bonnes conversations ensemble. 
Les filles au champs me tressent les cheveux! 
 
27 novembre 
Dernière journée à Sangalkam. Les membres de ma famille m’offrent plein de cadeaux. Je suis 
triste de les quitter déjà. 2 semaines, ça passe très vite! Khady Diatou ne mourra pas, elle va 
toujours vivre en moi! L’Association Gouigui avait des regrets par rapport à notre stage, ils 
disaient qu’ils auraient pu nous faire visiter plus de choses et nous apprendre plus, nous 
impliquer plus dans l’Association. Pour notre part, JD et moi, sommes vraiment satisfaits de ce 
séjour à Sangalkam. On est pas obligés de réaliser de grandes choses pour vivre de grandes 
choses! 
 
Le Retour au bercail 
J’ai l’impression qu’on est jamais content de ce que l’on a. Quand on a été élevé dans le luxe, on a 
comme un goût pour les choses simples et quand on s’est toujours battu pour notre croûte, on a 
plus le goût de se battre et on veut que la vie soit facile pour nous. Quand on pense à la 
coopération internationale, on veut FAIRE, réaliser quelque chose. En amérique du Nord, on se 
définit par ce que l’on fait. En Afrique, c’est par ce que l’on est et par ce qu’est notre entourage! 
La coopération internationale est un bien grand mot! Nous voulions faire un stage qui sert 
réellement aux sénégalais. Nous avons vécu un échange avec des gens extraordinaires qui croient 
en la vie. J’espère pouvoir y retourner un jour! 
 
Karine Fontaine 
fonkdesign@sympatico.ca 
 
 

 
 
 


