
Mon expérience africaine… 
 
Je suis partie vers l’Afrique avec dans la tête l’idée de revenir grandie. J’allais y chercher des 
connaissances, tant au niveau agronomique que personnel. Cette expérience au Sénégal s’est 
avérée difficile mais ô combien enrichissante. Il a fallu démontrer une capacité d’adaptation 
élevée et une personnalité solide car les contrariétés et frustrations quotidiennes ont été 
nombreuses. 
 
Premier défi : faire pousser des légumes en bordure du désert avec un comité de travail africain 
ayant une tout autre façon de faire. Second défi : le plus difficile et merveilleux à la fois, partager 
le quotidien d’une famille africaine aux habitudes si peu semblables aux miennes. En quelques 
lignes, je tenterai de mettre en mot une expérience formidable, mais difficile à relater. En effet, 
l’atmosphère qui règne en Afrique et les sentiments qui te traversent sont particulièrement 
difficiles à décrire.  
 
Débutons par jaaaam, ce mot paix si souvent utilisé au village de Terokh. Il faut dire qu’en ce 
lieu reculé, tout se fait avec la paix. La paix est omniprésente, d’abord dans les salutations. 
Lorsque l’on souhaite une bonne journée à quelqu’un, on lui souhaite une journée avec la paix. 
On dort et on se lève avec la paix, on part et on revient avec elle. 
 
Mais, ironie de la chose, c’est la paix qui m’a le plus manqué dans ce village. Aussitôt que je 
mettais le nez dehors, je devenais un aimant à enfants et j’avais une ribambelle d’amis qui 
prenaient plaisir à me suivre en me demandant : « Où  vas-tu?». Difficile de rester seule, de se 
plonger le nez dans un livre ou de s’évader dans l’écriture car ici, personne ne cherche la solitude.  
 
Aussi, impossible de manger avec «la paix.» Ma seule présence autour du bol était source de 
distraction pour toute la famille. On s’amusait de ma maladresse car, croyez-moi, ce n’est pas 
toujours évident de manger avec la main. Ensuite, lorsque je commençais à montrer des signes de 
satiété, toute la famille me surveillait. Ils étaient à l’affût… Ils attendaient le moment où je me 
lève et que je me déclare satisfaite de mon repas. Alors, tous en cœur, ils entamaient une série de 
«niama» mange, mange, mange. Chacun de mes départs de table, disons de natte dans ce 
contexte, impliquait que je répète plus d’une dizaine de fois que je n’ai plus faim. Une seule 
solution, disparaître jusqu’à ce que le bol ait lui aussi disparu. L’hospitalité sénégalaise oblige 
que l’on nourrisse bien ses invités. Mais, je dois avouer que les «niama» impératifs qui 
accompagnent chaque fin de repas étaient plus que déstabilisants pour la Québécoise que je suis. 
Par contre, ceux-ci pourraient, d’une certaine façon, être traduits par ; « Mange à ta faim, ne te 
gêne pas, nous sommes très heureux de partager notre repas avec toi...» 
 
Dans ma famille, les repas ne variaient pratiquement jamais. Le midi, on servait une bouillie de 
mil semblable à du gruau. On l’accompagnait de lait caillé, resté au soleil sous la supervision 
d’une centaine de mouches, le tout accompagné d’un soupçon de muscade et d’arôme de banane, 
sans oublier une quantité astronomique de sucre. Ce plat, qu’on nomme le Lach, était mon 
calvaire au début. Mais, peu à peu, j’ai fini par vraiment l’apprécier. En fait, je trouvais 
particulièrement cocasse le fait de manger un met plutôt liquide avec ma main dans le même bol 
que toute la famille. Le soir, je partageais un couscous de mil avec mes frères. Sans vraiment 
raffoler de ce met, j’appréciais beaucoup ce moment partagé avec ma famille à la lueur de la 
lampe à l’huile. 



 
Il faut dire qu’au village, il n’y avait pas d’électricité et, par conséquent, peu de technologie. 
Dans ma maison, la radio, la lampe à l’huile et le brûleur à gaz étaient les seuls objets qui 
utilisaient de l’énergie autre qu’humaine ou animale. Tout était fait à la main et les repas 
prenaient des heures à préparer. C’est dans ces conditions que l’on réalise à quel point la 
technologie est omniprésente au Canada. Choyés par la présence de plusieurs machines, nous 
oublions combien des petits gestes simples chez nous exigent normalement de longues minutes 
de travail. Je pense, entre autres, au café qui devait être torréfié sur le feu, moulu au pilon puis 
tamisé. Oubliez donc le café chaud juste au moment du réveil. Qui a déjà trouvé que faire le 
lavage prenait beaucoup temps... Imaginez lorsque l’on doit le faire à la main et que la famille 
compte plus de 10 enfants. 
 
Les familles sont très grandes et les liens familiaux sont difficiles à cerner. Toutes les familles du 
village sont, d’une façon ou d’une autre, liées par des liens familiaux et, la solidarité est très 
grande. On s’entraide et on partage. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la cohabitation 
harmonieuse entre les catholiques et les musulmans. Sur ma concession cohabitaient deux frères 
dont l’un était catholique très pratiquant et l’autre, musulman polygame.   
 
C’est très étrange de se retrouver au cœur d’un décor qui ressemble à une carte postale et de s’y 
sentir presque chez soi. C’est beau lorsque l’on a passé le stade d’adaptation et que nous 
connaissons, et comprenons, un peu mieux les mœurs et les coutumes des gens. J’ai maintenant 
une famille et des amis à Terokh. Ces gens courageux qui n’ont presque rien mais qui sont riches 
de courage, de coeur et de solidarité ont à jamais changé ma vie. Jaaaam! 
 
Le partenaire… 
 
Impossible de parler de mon expérience africaine sans parler des acteurs africains qui l’ont 
rendue possible. Terokh était certainement un endroit idéal pour réaliser un stage en milieu 
africain. Les villageois sont ouverts et prêts à accueillir des étrangers. Le groupement de femmes 
est assez structuré pour permettre la réalisation de projet de développement en partenariat avec 
des Canadiens. Aussi, je trouve particulièrement positif que deux villageois aient maintenant en 
eux l’expérience canadienne. Ils pourront ainsi mieux comprendre les futurs stagiaires. Il est 
cependant important que Mer et Monde assure un suivi serré au village afin d’assurer la viabilité 
des projets et de ne pas rendre vain le travail des stagiaires. 
 
Maintenant, les aspects que je propose d’améliorer sont d’abord, le nombre excessif de stagiaires 
au village. En effet, lors de mon séjour, il y avait onze stagiaires au village de Terokh. Je crois 
qu’il est important de ne pas saturer le village par une présence surabondante de stagiaires. 
Ensuite, je crois que Mer et Monde devrait être vigilant lors du processus de sélection. Il n’est pas 
approprié d’envoyer des stagiaires inaptes à vivre en groupe et à évoluer dans un contexte 
africain. Je ne crois pas que se soit un milieu approprié pour régler ses difficultés personnelles ou 
pour agir comme thérapie.  
 
La suite… 
 
Maintenant, je reviens du continent africain avec dans le cœur une expérience inoubliable. Bien 
plus qu’un apprentissage agricole ou humain, j’ai rapporté avec moi le bonheur simple et la paix. 



Après avoir partagé le quotidien de gens riches de valeurs et de courage, je ne suis pas revenue 
inchangée. J’ai maintenant une autre perception de la vie et des gens. Bien sûr, je suis choquée 
par le gaspillage et l’insatisfaction quasi permanente des gens qui vivent dans l’abondance. Mais, 
surtout, je porte en moi une flamme qui me pousse à agir. Comment? En tout premier lieu, en 
étant heureuse, réellement heureuse, au quotidien. C’est si simple de sourire et de faire sourire les 
gens autour de nous. Aujourd’hui, je cherche le bonheur dans les petites choses simples, si 
possible non matérielles. Je souhaite réduire au minimum ma consommation. Cette année, j’ai 
offert un Noël équitable à ma famille et j’ai évité la cohue de la consommation.  
 
Maintenant, je suis convaincue que c’est par des petites actions simples qu’il est possible de 
changer le monde. Je vois maintenant qu’il y a beaucoup de sensibilisation à faire ici même au 
Québec. Les gens ont une mauvaise perception de l’Afrique… ou du moins, en connaissent si 
peu. J’ai donc envie de faire connaître aux gens le joli visage de l’Afrique, celui que mes amis et 
ma famille africaine m’ont fait voir. C’est avec cette idée que je suis allée faire une 
miniconférence dans une école primaire de Québec …. Bientôt, inch ahla, j’irai dans une école 
secondaire. 
 
Je suis maintenant encore plus active au sein de ma faculté et je travaille fort pour ouvrir l’esprit 
de mes collègues. Au sein du comité AGIR international, j’organise diverses activités autour de 
la solidarité internationale à l’Université Laval. Au mois de novembre, il y a eu le 5à7 
international. Au mois de février, il y aura le souper international. En l’espace d’une soirée, nous 
ferons vivre aux étudiants les iniquités mondiales. Nous savons tous que tous les habitants de la 
planète ne mangent pas également, nos invités connaîtront la même situation. 
 
 En conclusion, je remercie sincèrement Mer et Monde. Je suis extrêmement heureuse de porter 
en moi l’expérience africaine et je saurai en faire profiter mon entourage. J’espère maintenant 
poursuivre dans les étapes du programme Québec Sans Frontières en étant accompagnatrice ou 
stagiaire OCI. Mais, encore plus important, j’ai maintenant confirmé mon intention d’œuvrer 
dans le domaine de la coopération internationale en agriculture. 
 
Julia Girard 
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