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Un désir profond de me sauver de ma zone de confort, de mes habitudes, de ma sécurité
et surtout de voir autre chose, du moins le temps d'un instant. C'est ce désir, cette volonté
qui m'habitait à presque m'envahir, qui m'a poussée à m'inscrire à un stage QSF avec Mer
et Monde à l'automne 2014. À ce moment là, je me posais trop de questions sans
vraiment vouloir obtenir de réponse. Je voulais simplement vivre la différence, du
nouveau, quelque chose de beau et de déstabilisant à la fois. Cette puissante volonté m'a
permis d'être choisie pour ce stage, ce fameux stage public cible, dans lequel je n'avais
aucune expertise ou connaissance intéressante, mais énormément de motivation. Alors si
je reprends mon expérience depuis le début, donc depuis presque 10 mois aujourd'hui,
jour de rédaction, il y en a beaucoup à dire, beaucoup trop et sûrement plus encore. Alors
voilà le récit d'une aventure qui aura été haute en couleurs, rouge, jaune, bleue, mais aussi
plus grise parfois, et qui ne cesse de me surprendre encore aujourd'hui.
C'est en octobre dernier que j'ai rencontré mes futures partenaires de vie pour les
prochains mois avec une fébrilité un peu trop grande pour qu'elle soit gérable. La petite
fille urbaine issue d'un milieu artistique que j'étais, que je suis encore un peu d'ailleurs, ne
connaissait pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout, de choses à propos du domaine de
l'agriculture alors que certaines stagiaires étaient là dans le cadre de leurs études dans ce
même domaine. Mon désir d'être en dehors de ma zone de confort était donc déjà comblé
même en ayant les deux pieds dans ma ville adorée. Et aussi banal que ça peut paraître,
cet "inconfort" m'a quand même suivi jusqu'en terre sénégalaise et a été un des grands
défis de mon séjour, mais j'y reviendrai plus en détails. J'ai donc fait la connaissance de
ce groupe hétéroclite, voir disparate au premier coup d'œil, mais ô combien riche par ses
êtres venant de mondes complètement différents.
Après avoir reçu une formation pré-stage d'environs 4 mois, il parait que nous étions
prêtes à s'envoler pour ce pays de l’Africaine de l'ouest. Malheureusement pour nous, la
formation ne nous a pas permis de nous rapprocher réellement les unes des autres et de
mieux nous connaître pour des raisons d'affinités pas tellement partagées. Il faut aussi
dire que le temps était très calculé et que les moments plus informels se faisaient rares. Je
crois quand même que c'est ce qu'il nous aurait fallu pour tisser des liens un peu plus forts
avant ce grand décollage.

Notre départ avait beau se faire en groupe, le sentiment d'appartenance n'était pas
complètement de la partie. Alors, oui, j'étais prête à partir parce que c'est ce que
j'attendais avec impatience depuis déjà trop longtemps, mais du même coup, je me
remettais soudainement en questions sur les choix que j'avais faits afin d'arriver jusqu'ici.
Je me suis d'ailleurs reposé ces questions à plusieurs reprises durant la totalité de mon
stage. Je me questionnais à savoir si ça avait vraiment valu la peine de faire certains
choix, de quitter certaines parties de ma vie pour finalement être parachutée dans la
brousse sénégalaise avec tout sauf ce que je connaissais, tout sauf ce à quoi j'étais
habituée et surtout sans personne en qui j'avais totalement confiance ou qui me
connaissait suffisamment. C'est à croire que mes désirs se trouvaient toujours dans ce à
quoi je n'avais pas accès et une fois obtenus, ils ne me paraissaient plus aussi excitants,
voir douteux. J'ai donc dû me créer de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs jour après
jour pour entretenir cette étincelle que j'avais l'habitude d'avoir en moi, mais aussi pour
mieux accepter mon choix d'être partie loin loin loin pour ce projet QSF, parce que je
n'allais pas rebrousser chemin rendue là, ici dans le ciel au-dessus de l'Atlantique.
Avec du recul, mon expérience, celle que je raconte maintenant comme étant une histoire
lointaine, ne ressemble pas complètement à celle que j'ai vécu, celle que j'ai décidé de
vivre au moment où j'étais dans ce pays de la Teranga. Avec ce recul, cette maturité qui a
émergé depuis mon retour, cette expérience aura été la plus éprouvante en même temps
d'être la plus enrichissante que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Aucun regret n'est
finalement resté, seulement de beaux souvenirs ainsi que des apprentissages que je
n'aurais pas pu développer ailleurs. Et c'est avec ce recul que je dois maintenant parler de
ce stage et que j'ai décidé de l'écrire.
Me voilà donc les deux pieds dans le sable, le sable dans le nez, les oreilles et tout le kit.
Le Sénégal m'a accueillie à merveille par ses grands sourires blancs et ses habits colorés.
Il m'a accueillie par son ouverture d'esprit énorme et son hospitalité qui justifie assez
rapidement sa devise de la Tarenga. Il m'a aussi accueillie avec une famille, une famille
dans laquelle j'avais déjà une place avant même qu'il y ait une réelle rencontre. C'est donc
en arrivant dans mon nouveau village, dit Pambal, Pandiénou ou encore Gogone, que j'ai
rencontré ma nouvelle et magnifique mère d'accueil.

Une grande dame, élégante et surtout très
jeune, le sourire fendu jusqu'à ses oreilles d'où
pendaient les Longlong comme toutes les autres
femmes de ce pays. J'avais le trac, oui, j'avais le
trac de devenir l'enfant de quelqu'un d'autre, de
perdre mes repères et de devoir poser des
questions avant de faire la moindre action
même la plus banale soit elle. En effet, c'est ce
qui se passa. J'ai dû réapprendre à faire des
choses qui étaient devenues des automatismes
au Québec. Manger, boire, se laver et dormir
sont devenus des verbes très importants et
surtout très différents qu'auparavant. Ils ont été
au centre de mes conversations, de mes préoccupations et finalement, ils sont devenus
des accomplissements dont j'étais très fière. Bien sûr, le confort matériel n'est pas
comparable à ce que j'avais ici, dans le beau, trop beau Québec, mais ça j'en suis revenue
assez vite. Ce n'est pas ça qui marquait la plus grosse différence entre mes deux chez
moi.
La différence... parce que oui ce l'est différent et une chance! C'est autant cette différence
qui m'a fait réagir et impatienter par moment que celle qui m'a fait tenir jusqu'au bout. En
arrivant pour la première fois dans ma concession, ma nouvelle maison, mes jambes
tremblaient et tout ce que j'avais en tête était de dire la bonne salutation aux personnes
qu'on me présentait comme je l'avais appris avant de partir question de bien paraître. La
langue est donc la première "barrière" que j'ai rencontrée étant donné que je ne pouvais
pas répondre aux paroles des membres de ma nouvelle famille. Je ne pouvais
qu'acquiescer avec un sourire bête, mais au combien sincère et qui allait plus tard me
motiver à en apprendre davantage sur leur fameuse langue, le Sérère Lala. Une grande
chance pour moi a été que ma mère parlait assez bien le français, donc elle pouvait
facilement répondre à mes questionnements. D'ailleurs, elle m'a tout de suite rassurée en
m'obligeant à poser toutes les questions que je voulais, et ce sans gêne, parce que c'était
normal de ne pas savoir.

En général, les Sénégalais m'ont
paru très ouverts quand il était
question d'en apprendre davantage
sur leur culture, même insistants
par moments. En effet, certaines
personnes auraient voulu que je
maîtrise mieux leur langue et
j'aurais probablement adoré avoir
des discussions plus profondes avec
elles, mais l'étude ne m'a pas
semblé la chose la plus évidente à faire rendue sur les lieux. J'ai aussi appris à me
contenter d'un certain genre de conversations avec des membres de ma famille qui ne
parlait pas bien français et ce n'était pas moins intéressant pour autant. J'ai appris à
communiquer d'une autre façon avec eux et à apprendre à les apprécier tout autant.
Quoique les Sénégalais peuvent énormément parler, le silence est quand même quelque
chose de très présent dans leur culture sans que ce soit un signe de malaise comme on
peut l'interpréter parfois par chez nous. Alors, oui, la langue a pu être un obstacle par
moment, mais j'ai pu aussi développer une patience et même un intérêt à être avec les
gens sans me soucier de devoir dire quelque chose, seulement être à leurs côtés, sourire et
apprécier.
Tout au long du stage, des obstacles il y en a eu pour la peine, pour me faire douter
encore et encore de ma décision d'être là bas et pour me faire grandir. Les petites choses
amusantes du début tel que les repas sont à un certain point devenus difficiles à ingurgiter
et ont finalement retrouvé un certain charme avant l'arrivée de la fin. Un des plus grands
bonheurs de ma semaine était de me trouver 3 ou 4 fruits à manger en collation et de
pouvoir mettre une banane dans mon pain le matin. Des petits bonheurs, voilà le secret
pour continuer à sourire jour après jour même dans un environnement pas toujours
évident. Je me dois aussi de mentionner que je suis végétarienne depuis presque 8 ans et
que ce concept n'existe tout simplement pas au Sénégal, du moins dans les villages. Je
savais très bien ce fait avant de m'inscrire à ce stage et j'avais mis un trait sur certaines
valeurs pour mieux m'intégrer.

J'ai donc mangé du poisson à tous les jours sans trop
que ça me roule dans la bouche, j'ai réussi à
apprécier les poulets qu'on tuait pour les événements
spéciaux et j'ai bluffé que j'aimais le goût du mouton,
de la chèvre et du bœuf parce que ça avait été cuisiné
avec tout l'amour du monde pour me faire goûter les
meilleurs repas qui soit au Sénégal. Je me suis trouvé
des trucs, voire des stratégies, en mangeant pour ne
pas me ramasser avec la moitié de la viande de
l'assiette commune et j'ai essayé de parler du concept
du végétarisme à ma famille... chose pas tellement
évidente, mais assez quand même pour qu'ils comprennent que j'avais un peu plus de
difficulté à diriger la viande. En fin de compte, l'alimentation aura été quelque chose de
simplement cocasse, anecdotique même, rien d'épeurant en le prenant en riant.
Mon temps en famille aura été des plus précieux, des plus appréciés, mais pas toujours
des plus nombreux. J'ai eu, à un certain moment, de la difficulté à concilier travail au
champ et temps en famille. J'étais bien sûr venue dans ce beau pays pour travailler avec
des groupements de femmes, pour apprendre sur l'agriculture, mais avant tout pour vivre
un échange culturel et pour donner autant à une famille qu'elle m'aura donnée au final.
Même en étant au Sénégal, pays où l'horaire est encore quelque chose de facultatif et où
la ponctualité n'a pas vraiment d'importance, nous avions des responsabilités et des timing
à respecter. J'avais parfois l'impression de profiter de ma famille d'accueil puisque je
n'arrivais qu'à passer du temps avec eux que pendant les repas, pour me faire nourrir, et
pour faire des siestes parce que ça devenait une nécessité. En fait, c'est drôle d'arriver
comme ça dans la vie de ces gens et d'espérer avoir du temps de qualité avec eux, avec
elles, parce que leurs journées sont déjà remplies et la possibilité de remettre les choses à
demain n'en est finalement pas une. J'ai donc observé la routine de ma mère et trouver les
moments où je pouvais être avec elle pour l'aider, la désengorger d'un travail quotidien et
énorme, pour lui donner à mon tour.

L'autre grosse partie de mon temps était dédiée au fameux projet de mise en place d'un
périmètre maraîcher avec plusieurs dizaines de femmes sénégalaises et 7 autres
québécoises. Notre 2 deux mois et demi de stage était dédié à la première phase d'un
projet triennale visant à apporter une certaine souveraineté alimentaire à ce village. Il faut
aussi mentionner que ce même village avait un antécédent plutôt difficile avec
l'organisme étant donné qu'un premier projet, deux ans auparavant, était tombé à l'eau en
raison, entre autres, de la moindre motivation des femmes et du manque de transparence
de l'équipe dite de "gestion". Donc presque tous les jours, quelques heures par jour, je me
retrouvais dans ce champ, au milieu d'un village, à côté d'un marché où les femmes
criaient mon nom pour me saluer toutes les fois que je passais devant elles, et ce que ce
soit une ou 10 fois dans la journée.

Je me retrouvais dans ce champ, à essayer de faire un certain travail avec lequel je n'étais
pas complètement à l'aise, mais où j'avais tout à apprendre. C'est sans doute dans ce gros
carré de sable où j'ai eu mes plus grandes frustrations, déceptions, impatiences et
surprises. Certaines déceptions ont été en lien avec le travail lui-même, et ce, même si
j'avais été avertie durant ma formation prédépart. Même avec la plus grande volonté du
monde, les femmes sénégalaises, parce que c'était pratiquement elles qui mettaient la
main à pâte, ne donnaient pas le temps nécessairement, selon nous occidentaux, pour
mettre ce projet à terme ou du moins pour répondre à leurs propres demandes.

Il y avait un énorme fossé entre ce qu'elles souhaitaient et ce qui se faisait concrètement
pour y arriver. Je me suis demandé à plusieurs reprises ce que je faisais là, tout droit
déporté du Québec avec une bonne somme d'argent qui m'accompagnait pour
pratiquement ne rien faire de mes journées. Bien sûr que je faisais des choses, mais
j'avais plus l'impression d'entretenir un gros jardin plutôt que de mettre en place des
mesures durables pour que ce dit gros jardin perdure au-delà de notre séjour. Je tiens tout
de même à mettre l'ampleur sur le mot impression parce que s'en était bel et bien une. Le
temps a bien fait les choses et m'a permis de relativiser ce que j'ai réellement vécu. Le
sentiment que j'avais en étant sur le terrain était complètement légitime, mais n'était pas
une finalité en soi. C'est en parlant avec les autres stagiaires et avec notre
accompagnatrice que je me suis rendu compte que dans les faits, nous avions répondu à
presque toutes les attentes et que le travail se faisait petit peu par petit peu, jour après jour
au rythme des femmes. Et au-delà des attentes écrites noir sur blanc, il y avait ces
groupements de femmes qui étaient satisfaites de notre présence, de notre motivation et
avec qui nous développions des liens de plus en plus forts.

La motivation que nous avions tant est malheureusement partie en douce rendue au mistage étant donné le peu de participation des femmes sénégalaises. Si la ponctualité n'est
pas coutume au Sénégal, la présence ne l'est pas non plus quand il y a quelque chose
d'autre à faire à la maison, ce qui veut dire en tout temps. La réalité des femmes du pays
fait en sorte qu'elles ont des tâches à faire pour le reste de la famille à chaque instant de
leur journée et qu'il est difficile de les déroger de cet "horaire".
Le but n'étant pas réellement de
les faire changer leurs habitudes
de vie étant donné que le projet
était fait pour elle et par elle, nous
devions tout de même créer un
système de participation et de
présence pour que le projet
fonctionne.
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communication soit la clé du
succès dans toutes les relations, la
communication interculturelle n'est pas si simple que ça. Les différences dans les
priorités, les valeurs et évidemment la langue ont beaucoup ralenti notre travail. C'est à
coups d'assemblées générales, de réunions de comité de gestion, de formations et de
discussions informelles avec les femmes que nous sommes arrivées à nous comprendre
dans nos volontés respectives. Le plus gros défi à sans doute été de ne pas prendre en
charge le projet, mais plutôt d'assister les femmes à leur rythme dans la gestion du
périmètre maraîcher. Ce fut le plus gros défi, mais aussi ce qui nous a permis de croire en
la continuité du projet et la meilleure chose qu'on aurait pu faire.
Outre l'intégration culturelle et le projet d'agriculture, une partie très importante et
prenante de cette expérience a été la vie de groupe avec ces 7 autres filles du Québec que
j'avais rencontrées quelques mois auparavant et que j'ai brièvement décrites un peu plus
haut de mon long récit. Je dois avouer que dès le départ, je ne sentais pas qu'il y avait une
belle cohésion de groupe et je ne me sentais pas proche d'elles sauf peut-être d'une ou
deux.

Les conversations tournaient toujours autour du projet et si on osait aller ailleurs, ça se
faisait de manière très formelle, trop formelle pour moi, petite fille sans trop de sérieux.
Arrivée sur les lieux, je m'étais dit que j'allais mettre mon énergie dans la rencontre de ma
famille et que le reste allait être secondaire pour ne pas que ça m'affecte. Il faut aussi dire
que je suis quelqu'un qui adore être entouré et que le sentiment d'appartenance à un
groupe est quelque chose de primordial à ma vie. Je n'avais pas du tout ce sentiment en
faisant partie de ce groupe, mais je n'avais pas la moindre idée de comment changer les
choses. J'ai donc été politically correct dans les conversations que j'avais durant plus d'un
mois. Les seules personnes à qui je pouvais me confier par rapport à ce que je vivais
n'étaient pas des gens en qui j'avais réellement confiance et avec qui j'avais le goût
d'être... Le séjour devenait tranquillement vraiment lourd et ça me rongeait. Tout ce que
je souhaitais était d'être en compagnie de mes amis, ceux et celles qui me connaissent et
qui m'acceptent. Cette situation n'a tout de même pas duré la totalité du stage, mais quand
même trop longtemps.
Je

me

aussi

suis

rendue

compte
ça

que

devenait

insupportable
pour d'autres
personnes
nous

et

avons,

ensemble,
parlé au reste
du

groupe
pour
finalement

toutes nous entendre comme des grandes filles. Évidemment, et encore une fois, la
communication s'est avérée être la clé du succès. Sans que du jour au lendemain nous
soyons devenues des meilleures amies, le reste de l'expérience m'a paru beaucoup plus
légère et amusante.

J'ai pris cette opportunité de ne connaître plus en profondeur des gens que je n'aurais en
aucun cas rencontrés dans un autre contexte, sur ma route habituelle, et j'ai voulu
apprendre de ces gens. Avec la discussion que nous avions eue toutes ensemble et la
nouvelle façon dont j'abordais ma relation avec elles, j'ai réussi à avoir du plaisir, du vrai,
enfin! Ce défi, cet inconfort social, sûrement un des premiers que je vivais dans ma vie,
m'a fait réfléchir aux différents rôles que je pouvais avoir au sein d'un groupe et à ce que
j'accordais de l'importance.

Au final, ce stage m'a fait connaître le réel sens du mot patience et m'a permis de réfléchir
sur une panoplie d'aspects de ma vie. J'ai eu beaucoup de frustrations et de déceptions
pendant mon expérience, certes, mais je ne regrette pas ma décision d'être partie et je le
conseille à presque tout le monde. Je crois tout de même qu'il faut être prêt à mettre de
côté son indépendance et sa liberté qu'on prend tant pour acquis ici pour mieux apprécier
la vie quotidienne du Sénégal, mais aussi la vie en tant que stagiaire pour un organisme.
Pour ce qui est du retour au Québec, tout s'est merveilleusement bien passé. S'il y a eu un
"choc du retour" il s'est avéré positif, excessivement positif.

Je me suis rarement vu aussi heureuse et épanouie et encore à ce jour, 3 mois après mon
arrivée dans mon magnifique pays. Je constate chaque jour la chance que j'ai de pouvoir
faire des choix et d'être maître de ma propre vie. J'ai souvent une pensée pour ma famille,
je leur envoie beaucoup de pensées et quelques appels téléphoniques quand la vie me le
permet. Une expérience parmi tant d'autres, oui, et qui m'aura donné beaucoup d'outils
pour le reste de ma vie.

