
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awa Mbaye  
au pays de la Teranga, printemps 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi sangi het wino gade dougna 

Mi sangi het wino gade dougna 

Mi göm, mi göm kalala 

Awa Mbayo fou lagin sageth waté... 

           (chant sénégalais de l’ethnie sérère) 

 

 

Je ne refuse aucune race dans le monde 

Je ne refuse aucune race dans le monde 

Je crois, je crois en l'homme 

Awa Mbaye, tu es bienvenue aujourd'hui... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Montréal, août 2009 

 

Hokat! Fou toumin nah?  
(hello! Comment ça va?) 

 

 

 

Ça fait déjà trois mois que je suis revenue du Sénégal ! Que le temps passe vite ici ! Ma notion du temps 

est bouleversée depuis quelques mois ! Les 10 semaines passées au Sénégal m’ont semblé l’équivalent 

d’une année ! Et les derniers mois m’ont paru condensés en 3 semaines ! Ça fait déjà un bout de temps 

que je veux vous donner des nouvelles, surtout que pendant le voyage, l’accès à internet était difficile. 

Chaque escapade en ville supposait un voyage en charrette (et cheval) et était régulièrement compromise 

par des pannes d’électricité au cyber. Je me suis donc limité à envoyer des messages à mon doux et à la 

familia ! 

 

Récemment, chaque fois que je me suis assise à mon ordinateur pour vous écrire, je me suis perdue à 

essayer de choisir les photos que je voulais vous envoyer (elles sont toutes plus significatives les unes 

que les autres). Je me demandais aussi par où commencer pour vous parler de ma formidable aventure 

au pays de la Teranga. Je voudrais pouvoir vous faire ressentir toute l’intensité de ce que j’ai vécu au 

village de Dougnane, auprès de ces gens incroyablement accueillants, généreux, simples et humains qui 

m’ont si bien accueillie. J’aimerais partager avec vous l’expérience de l’immersion dans une nouvelle 

culture, la beauté et la simplicité des amitiés qui se sont développées là-bas, le partage du quotidien des 

femmes de Dougnane, les joies, les découvertes, les difficultés… Une grande partie de tout cela est 

indescriptible, évidemment. 

 

Mais humm… attendez…. Je mets le CD des frères Guissé… Je me verse un café Touba bien épicé… Je 

prends une snif d’encens Tchouray…. Ahhhh ! Ça y est, je suis au Sénégal à nouveau : mon esprit 

s’emplit de tissus colorés et flamboyants, du bruit du mortier pilant les épices, d’alléchantes odeurs de riz 

au poisson (tieboudjen pour les initiés !), du goût légèrement acide du fruit de baobab, de danses 

enflammées, de sable brûlant, de vigoureuses poignées de main, de sourires rayonnants, de peux noires 

et satinées… J’entends le Sénégal, je le vois, je le goutte, je le hume, je le touche, je le vie ! Et je me 

ramène à ces moments précieux dans ma famille adoptive, au pays de la Teranga, de l'hospitalité... 

 



L’arrivée 

C’est un jour de février, en saison sèche. Il doit faire dans les vingt degrés. D’après ce que j’ai compris, 

les Sénégalais trouvent que c’est frisquet. D’ailleurs, j’ai vu un voisin un peu plus tôt, bien enroulé dans un 

manteau d’hiver molletonné.  La journée a été surréelle. À notre arrivée au village à l’heure du dîner, tout 

le monde était excité : enfants en congé d’école, mamans, femmes du groupement Anda-Ligue et  mes 

neuf compagnones de stage québécoises.  Le chef, Baba Samba, un homme jeune, dynamique et déjà 

rempli de sagesse a prononcé un bref discours en sérère kilala (la langue du coin) dont je n’ai pas 

compris le moindre mot. Heureusement, quelques femmes du village se débrouillent en français et 

traduisent pour nous. Mais dans l’excitation, j’oublie tout sauf cette première parabole : « si tu as soif, 

bois, si tu n’as pas soif, bois quand même !  »  Nos hôtes sont préoccupés de notre santé. Ils savent que 

nous n’avons pas les mêmes conditions climatiques et que nous supporterons moins bien qu’eux la 

sécheresse africaine.   

 

On nous présente enfin à nos ‘mamans’, ces femmes attentionnées qui nous accueilleront fièrement chez 

elles pour les soixante-quinze prochains jours.  La mienne s’appelle Ngoni Tine; une femme peppée et 

démonstrative qui vient me prendre par la main et se met à danser ! Je me mets donc à me trémousser le 

djayfondé (le popotin !) comme je peux et elle, ravie, me lance : « Fou téku Awa Mbaye! »   Et moi : 

« Hein ? ».  J’ai un nouveau nom ! Désormais, on m’appellera par mon nom sérère Awa Mbaye, le même 

nom que ma petite ‘nièce’.  C’est fréquent là-bas d’avoir un homonyme, quelqu’un qui porte le même nom 

que soi dans la parenté... Ça consolide les liens familiaux. Et la famille, chez les Sénégalais, c’est 

probablement ce qu’il y a de plus important. Et quand je dis famille, je dis famille élargie, très très 

élargie… avec de nombreux enfants, cousins, cousines, oncles, tantes et quelques grands-parents, très 

respectés, dont la famille prendra grand soin.    

 



Premier soir, sous les étoiles 

20h30… 6 frères, 2 sœurs, 2 mères et… le silence.   

 

Je suis assise sur une natte tissée, dehors.  Nous attendons le repas, je crois.  Ma deuxième mère cuisine 

un repas à base de mil à la lueur du feu sur lequel est posée la marmite. J’ai une deuxième mère, oui oui, 

car ma famille est de religion musulmane, comme 80 % des gens du village. Il arrive qu’un mari ait deux 

épouses, trois au plus, quoique ce soit de plus en plus rare.  Comme je le comprendrai plus tard, la 

polygamie a ses avantages. Les coépouses peuvent partager les tâches du quotidien entre autres et puis 

comme on dit, plus on est de fous, plus on s’amuse (attention, n’ayez pas de mauvaises pensées ici !). 

Mais bon, revenons à nos moutons… (Ah oui, les moutons, c’est autre chose… chaque famille possède 

quelques moutons, chèvres et poules… qui vivent près, très près de nous !).  Alors, bon, comme je disais, 

c’est mon premier soir et le silence est total. À part salut bonjour, je ne parle pas la langue.  Je me 

rappelle alors les paroles de Manon, notre formatrice à Mer et Monde : « Pour aller vers les autres, il faut 

parfois être prêt à faire la moitié du chemin. Souvent, vous devrez même faire plus de la moitié du 

chemin. » OK, ici, ça prend tout son sens. Je me lance donc. Si je veux vivre l’expérience à fond, je dois 

oser. Et je chante la première toune qui me vient en tête, c’est-à-dire l’Arbre est dans ses feuilles Marilon 

Marilé… Les visages s’éclairent, les mains tapent pour suivre le rythme… Ça y est, c’est parti ! La glace 

est brisée!!!!!!!  C’est le sourire aux lèvres que je déguste ensuite mon premier souper à la lumière d’une 

flash-light, sous un ciel constellé de centaines d’étoiles.  La Grande Ourse est là. Je suis bien sur la 

planète Terre et l’Arbre est dans ses feuilles Marilon sera bientôt un ‘hit’ dans mon quartier. 

 

 

Awa Mbaye 

C’est le coq, l’âne et l’appel à la prière du grand-père Tchatcha Morr qui me tirent du lit pour mon premier 

matin. Un concerto matinal (cinq heures du mat !) qui me confirme que je suis au Sénégal. Je suis fébrile. 

Les premières journées seront consacrées à l’intégration. Faire connaissance avec les gens du village, 

découvrir le milieu et… réapprendre à vivre !  En effet, rien n’est comme chez nous ici.  J’ai l’air totalement 

inapte lorsque je lave mes vêtements à la main pour la première fois. En fait, je dois tout réapprendre : 

cuisiner sur feu de bois, me laver, aller aux toilettes sans papier, m’habiller avec un boubou, repasser 

avec des plaques à chauffer, manger avec la main… Dur pour l’orgueil parfois de ne pas savoir comment 

faire des choses aussi simples. Surprotégée au début par ma mère sénégalaise, j’ai parfois l’impression 

d’être de retour dans l’enfance. Côté langue, je fais les mêmes progrès que mon frère Boumbay, 3 ans, à 

raison de dix nouveaux mots par jour.  

 

Le village de Dougnane, environ 1400 habitants, comprend une dizaine de quartiers, chacun 

correspondant à une ‘branche familiale’. On y trouve, les Tine, les Tchiaw, les Nings. J’habite dans le 

quartier de Mbayane, le secteur de la famille Mbaye. Mon quartier se trouve un peu à l’écart du reste du 

village parce que mes arrières grands-parents, des irréductibles, ont refusé de déménager leur demeure 

lors du grand déplacement du village dans les années 60. Je me fais un grand fun les premiers jours à 



résoudre le casse-tête complexe des liens de parenté entre moi et mes deux cents voisins… pas évident 

je vous dis, puisqu’on parle là de mariages doubles, d’un nombre prodigieux d’enfants par famille, 

d’enfants donnés ou adoptés et de l’obstacle de la langue : « Et il y a aussi Aram que tu n’as pas encore 

rencontrée, elle c’est mon oncle. »  

 

Je vie dehors... dans le sable.... le sable est omniprésent. Ma maison est un agencement de sept cases 

en blocs de béton ou en terre compactée, recouvertes de feuilles de rônier et disposées autour d’une cour 

au centre de laquelle trône un arbre. Des clôtures, également en feuilles de rônier, séparent la propriété 

de celles des voisins. C’est à l’ombre de l’arbre que se déroulent la plupart des activités de la vie 

courante : les repas, les travaux ménagers, les discussions. La cuisine se fait dans une case dont les 

côtés en tiges de mil permettent à l’air de circuler et à la fumée de s’échapper. La cuisson se fait sur feu 

de bois et à l'occasion sur une bonbonne de gaz. 

 

Tout le monde nous connaît au village. Évidemment, nous sommes faciles à reconnaître ! À chacun de 

mes déplacements, je suis accompagnée d’une meute d’enfants hyperactifs. Impossible de me rendre à 

un rendez-vous à l’heure, puisqu’en chemin, je rencontre inévitablement plusieurs voisins qui me saluent 

chaleureusement et longtemps !  Au Sénégal, les salutations, c’est quelque chose !  Elles peuvent durer 

plusieurs minutes.  Et les distractions étant rares (une télé par 300 personnes, alimentée par un panneau 



solaire permettant une autonomie d’environ une heure, le temps d’un soap), les gens sont toujours 

heureux de faire la jasette.  On y prend le temps de s’informer de la famille, du travail, des amis, des 

moutons, alouette.  Dans cette région où les ressources et l’argent manquent, l’humain prend toute la 

place qui lui revient. Les gens sont solidaires et la vie est communautaire.  Invidualisme ? Connais pas ! 

Les moments de solitude sont rares ! 

 

Au village, pas d’eau courante ni d’électricité.  Tous les deux jours, mes jeunes frères vont chercher l’eau 

au puits, avec l’âne ou le cheval attelé à la charrette. Comme il y a peu d'emplois en milieu rural, la 

plupart des hommes travaillent en ville et reviennent uniquement pour les congés fériés. Certains se sont 

même exilés loin de leur famille, jusqu’en Italie, pour améliorer le sort de leurs proches. Les femmes du 

village sont responsables de la famille et de toutes les tâches quotidiennes. Je suis en admiration devant 

elles. Elles travaillent sans relâche et leur travail est exigeant. Toutes leurs méthodes sont artisanales 

évidemment, puisqu’il n’y a pas d’électricité. Aller au marché aux deux jours (car pas de réfrigérateur), 

ramasser le bois pour la cuisson, porter le mil au moulin pour le faire piler, battre au mortier la farine pour 

en faire des grains de couscous, etc., etc. L’absence des hommes amène des changements graduels aux 

niveaux social et politique. Les femmes comprennent l’importance de leur rôle et souhaitent acquérir plus 

d'autonomie et s’impliquer davantage dans la prise de décisions importantes pour leurs familles et le 

village.   

 



 

La température est au beau fixe. En soixante-quinze jours, trente secondes de pluie seulement et c’est 

exceptionnel semble-t-il.  Chaque jour, nous sommes assurés d’un soleil splendide et de l’alizé, un vent 

doux qui souffle depuis l’océan Atlantique.  En juillet, ce sera l’harmattan qui apportera enfin la pluie tant 

attendue. Les gens pourront alors semer arachides, mil et fèves, avec l’espoir que les pluies seront 

suffisantes cette année. Car depuis six ou sept ans, les précipitations se font moins abondantes. Certains 

soupçonnent les changements climatiques. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que c’est inquiétant pour 

ces gens qui vivent au jour le jour et dépendent de leurs récoltes pour se nourrir. Mais pour l’instant, la 

nourriture, bien que peu variée, est abondante et on mange plus qu’à notre faim. Oubliez vos idées de 

bébés africains affamés ; à Dougnane, on mange beaucoup ! Et nos mères d’accueil nous trouvent trop 

minces des fesses ! Elles nous incitent à manger toujours plus de riz au poisson dans l’espoir non 

dissimulé de nous voir repartir avec un djayfondé imposant (des grosses foufounes).  Les Sénégalais sont 

reconnus pour leur grande hospitalité et partout où nous allons, c’est la même chose : on vous invite 

toujours à manger copieusement.  Bientôt, je devrai apprendre à affirmer mes limites, car cinq repas par 

jour, clairement, c’est trop pour mon foi qui ne ‘deal’ plus si bien avec la haute teneur en huile des mets 

locaux ! Et la nourriture est au cœur de toutes les célébrations, baptêmes, mariages, fêtes religieuses et 

décès.  Pour ces événements, les femmes passent des heures à cuisiner sous le soleil brûlant. 



 
 

 

Le projet d’alphabétisation 

Mes premières semaines sont donc consacrées à l’intégration à la vie rurale sénégalaise.  Mes amies et 

moi avons hâte de commencer le projet d’alphabétisation. Mais nos idées d’efficacité et de productivité 

doivent être mises de côté. Avant de nous lancer à donner les premiers cours d’alphabétisation, nous 

pensons qu’il est important de nous familiariser d’abord avec les habitudes locales, comprendre le 

contexte, les subtilités de la hiérarchie, les règles de bienséance, d’établir des liens de confiance. Nous 

voulons mettre sur pied un projet qui puisse durer dans le temps et être poursuivi par les gens de la 

communauté. Il est essentiel pour nous de travailler en équipe avec les femmes de Dougnane, 

rassemblées sous le nom de Groupement des femmes Anda Ligue, afin qu’elles se sentent impliquées 

dans le projet et qu’elles se l’approprient. Nous voulons aussi nous inspirer des façons de faire 

sénégalaises.  

 

Avant mon départ, je ne m’étais pas fait d’attentes exagérées quant au projet d’alphabétisation. J’étais 

bien consciente que deux mois et demi, c’est bien court pour mettre en branle un tel projet !  Surtout que 

les femmes du village ont bien peu de temps à consacrer à l’école, puisque leurs journées sont déjà bien 

remplies. Elles accomplissent un travail ardu et ont peu de répit. Mais je suis vite étonnée par leur 

motivation et leur détermination !   

 

Notre projet a vu le jour grâce à l’organisme Mer et Monde, appuyé financièrement par Québec sans 

Frontières, du gouvernement du Québec. Ce sont les femmes du village elles-mêmes qui ont émis le 

souhait d’avoir une école pour les femmes.  

 

Une partie du budget est alouée à la construction d’une salle de classe pour les femmes. Cette nouvelle 

école, construite par les gens de la région, était pratiquement terminée à notre arrivée à Dougnane.  En 

attendant qu’elle soit prête à nous recevoir, nous commençons les cours à l’école des enfants. Notre 

connaissance de la langue sérère étant très limitée (très très limitée!) et peu de femmes ayant une base 



de français, nous cherchons quelqu’un qui pourra nous servir d’interprète. Nous avons le bonheur de 

rencontrer Gilbert, un jeune dans la vingtaine. Il parle plutôt bien le français qu’il a appris à l’école. Il sera 

une aide précieuse tout au long de notre séjour. Évidemment, il serait plus logique d’engager un 

professeur sénégalais pour faire la classe. Mais un matin, sur le chemin de l’école, je retourne avec joie le 

bonjour de mes voisines africaines et je réalise enfin que le projet va bien au-delà de l’alphabétisation. 

C’est un projet de partage, de solidarité, de découverte de soi et de l’autre. Un pont entre deux cultures… 

 

 

Au Sénégal, on retrouve environ vingt-deux langues ou dialectes. Le français est la langue de 

l’enseignement et la langue officielle puisque le Sénégal était jusqu’en 1960 une colonie possédée par la 

France.  Le Wolof est une des langues les plus parlées. Environ 24 000 personnes parlent le sérère kilala 

qu’on utilise à Dougnane.  Il n’y a pas de tradition écrite en sérère lala.  Récemment, on (excluant la 

personne qui parle ! Hi ! Hi ! Hi !) a entrepris d’écrire des lexiques de sérère lala pour en conserver la 

mémoire en quelque sorte. Les femmes de Dougnane souhaitaient apprendre le français afin d’acquérir 

une plus grande autonomie.  Dans le quotidien, elles aimeraient pouvoir lire les instructions sur les 

emballages des produits qu’elles achètent, lire la date d’un rendez-vous sur la lettre d’un médecin ou la 

posologie d’un médicament ou encore remplir une demande de subvention pour faire construire une 

maternité au dispensaire.  

 

Les cours ont lieu en fin de journée, entre 16h00 et 18h00.  Pas nécessairement le meilleur moment pour 

la concentration, vous me direz, mais c’est le seul moment où les femmes disposent d’un peu de temps, 

après avoir fait la lessive et préparé le repas du soir.  Coquettes, elles prennent le temps de se laver et 

d’enfiler un beau boubou (robe de tissu très coloré) avant de venir en classe. Première surprise : nos 

étudiantes arrivent une à une, entre quatre heures et six heures moins cinq ! C’est qu’au Sénégal, une 

réunion commence rarement à l’heure prévue : elle commence quand tout le monde est arrivé. Et chaque 

nouvelle arrivée prend soin de faire les longues salutations d’usage à toute la classe ! En prime, quelques 

bébés, juchés sur le dos de leur maman, agrémentent l’ambiance de pleurs occasionnels.  Les femmes 

de Dougnane sont étonnantes !  Elles arrivent tout de même à se concentrer. Elles ont l’habitude du bruit 



et sont d’une patience inouïe.  Et de mon côté, je commençais à être habituée à ce que rien ne se passe 

comme chez nous.  

 

Début avril, la construction de l’école des femmes est enfin terminée. On peut sentir une énergie nouvelle 

au sein du groupement Anda Ligue. Les femmes sont fières de leur nouvelle école et viennent de plus en 

plus nombreuses aux cours.  Les plus assidues font le tour de leur quartier pour inciter les autres à venir 

en classe.  Début mai, à notre plus grand étonnement, environ 85 femmes assistent aux cours !  Une 

soixantaine dans la classe débutante, une quinzaine dans les intermédiaires et une dizaine parmi les 

avancées !!!  Et la ponctualité est de mise. Les femmes ont conclu qu’il était important d’être à l’heure. Les 

retardataires doivent entrer en silence : plus question d’arrêter tout le monde pour faire les salutations !  

 

L’apprentissage se poursuit à la maison. À l’heure du thé ou après le repas du soir, ma mère et ma sœur 

sortent régulièrement leur cahier ligné. Je suis chaque fois étonnée de leur motivation, après leur longue 

journée de travail. Leur enthousiasme était contagieux.  À la lueur de la lune, je m’assoie près d’elles, sur 

la natte et nous nous attaquons aux syllabes ; ta, ma, si, le, bu, po… Je suis bien fière d’elles… et elles 

de moi je pense ! Je demande aussi à mon petit frère, qui parle un peu français, de m’aider, histoire qu’il 

poursuive les leçons avec ma mère quand je ne serais plus là. Il ne reste que quelques semaines avant 

notre départ. J’ai un pincement au cœur. 

 

Nous voulons que la classe continue après notre retour au Québec. Le groupement de femmes ne 

dispose pas pour l’instant d’un budget pour engager un professeur.  Nous demandons donc au comité du 

groupement de proposer des femmes parmi les plus avancées pour nous assister et prendre la relève.  

Rama, Simone et Émilie, du groupe avancé, ainsi que Gilbert, notre traducteur local, se joignent à nous 

pour donner les cours. Nous leur passons le flambeau graduellement. J’espère qu’ils pourront continuer 

longtemps malgré qu’ils soient déjà bien pris par leur propre travail.  

 

Je sens que les femmes tirent une grande fierté à apprendre et à faire partie d’un projet commun. Elles 

ont décidé d’entreprendre d’autres projets, dont une entreprise de location d’équipement (tentes, chaises, 

tables) pour les mariages, baptêmes et autres événements. Éventuellement, elles en tireront peut-être 

des revenus suffisants pour engager un enseignant et acheter du matériel d’enseignement 

supplémentaire. 

 
 
 

Mi dorokin da! 

Je me rends compte que je pourrais passer des heures encore à écrire… Il y a tant à dire !  Les chants 

musulmans, les catholiques qui invitent les musulmans à leurs fêtes, le mariage d’Abdou et Diara, le 

baptême de Yassine, les après-midi aux champs, le moulin, les danses bilimes…  Je repense à tous ces 

moments passés à simplement « être avec », à tisser des liens. Je me rappelle le moment du départ, le 



déchirement de quitter ces gens qui m’ont si bien accueillie. Nous avons appris à nous connaître. Ils 

resteront dans mon cœur… et je sais que je resterai dans leurs pensées.  

 
J’ai reçu un courriel de Gilbert dernièrement qui m’a mis le sourire aux lèvres : les cours ont continué 

après notre départ et les femmes continuent d’aller nombreuses à l’école! Elles auront congé pendant la 

saison des pluies, puisqu’elles doivent alors travailler aux champs, semer et entretenir les récoltes de mil, 

fèves, arachides et autres.  

 
Cet automne, Rama et Gilbert viendront au Québec dans le cadre du « Stage réciprocité » de Québec 

sans Frontières. J’ai hâte de les revoir et d’entendre à nouveau les sonorités sérères.  

 

 

Jerejef ! (merci !) 

J’aimerais terminer mon récit avec un mot pour l’incroyable équipe de Mer et Monde. Une équipe 

dévouée, des gens de cœur qui ont teinté mon expérience de leurs valeurs de respect, solidarité et 

justice. Mille Merci à Michel, Mireille, Catherine, Anne, Manon, Léa et toute l’équipe pour leur grand 

dévouement et leur passion. Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience inoubliable! Merci pour les 

formations enrichissantes! Merci également à Québec sans Frontières, à ceux qui contribuent au 

développement de ces projets de grande qualité. 

 

Merci aussi à mes amies d’aventure, des filles exceptionnelles : Isabelle (la meilleure accompagnatrice du 

Québec!), Roxanne, Martine, Shirley, Iona, Caroline, Jennifer, Julie et Marie-Christine, des filles 

formidables que je compte bien garder dans ma vie ! 

 

Bi lega fiki!  (À bientôt !) 
 
Édith Awa Mbaye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


