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Le stagiaire
À Montréal, je vis au quart de tour. Mes journées sont chargées; elles ne sont parfois qu’une 
suite de blocs horaires. Ici et là, 30 minutes de métro, trois heures de cours, une heure de 
dîner. Trois heures d’étude, puis direction travail. Un souper sur un coin de table. Pages par 
heure, dollars par quart, heures de sommeil par jour, calories par repas. Tout est réfléchi et 
optimisé, un mal nécessaire pour répondre aux rigueurs d’un programme universitaire en 
économie,  pour  travailler  et  gagner  de  l’argent  de  poche,  pour  garder  mes  relations 
amoureuse et amicales en santé, pour dormir une nuit de huit heures occasionnellement.

Le  congé  estival,  c’est  mon  havre  de  repos.  Depuis  trois  ans,  je  l’utilise  pour  voyager 
inlassablement. En 2017, c’était la Thaïlande, le Laos, le Qatar et le Mexique et, un an plus 
tard, la Colombie, le Royaume-Uni, la Russie, la Géorgie et la Turquie. Cet été, c’était Cuba et 
finalement, le Sénégal.

Voyager pour moi,  c’est quitter ma tour d’ivoire en vue d’acquérir des apprentissages de 
terrain, réels et concrets. Lire et étudier m’emplissent de curiosité et d’engouement, mais les 
écrits et la théorie ont leurs limites. Quant à mon domaine d’étude, John Kenneth Galbraith  
par exemple commentait que « la seule fonction des projections économiques est de donner 
un air respectable à l’astrologie. » Non, les livres ne sont pas suffisants. Je dois voir le monde 
de mes propres yeux. Pour moi, voyager c’est une quête épistémologique.
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Dans cette optique, je m’engageais dans le stage. Mes attentes étaient certainement moins 
arrêtées que celles de mes collègues. Certaines venaient au Sénégal par désir de faire carrière 
en  coopération  internationale.  D’autres  trouvaient  le  projet  propice  au  déploiement  de 
quelque compétence professionnelle. Moi? Dans un sens, j’y allais simplement pour y aller.

J’ai le privilège d’être doté d’un entourage exceptionnellement solidaire: quelques clics et la 
promesse d’une coupe de cheveux radicale ont suffi pour financer ma contribution au projet. 
J’étais fin prêt pour le départ.

Le travail
Je laisse le soin à une collègue de développer une liste exhaustive de nos contributions ou 
accomplissements. Plutôt, mon rapport se veut un récit probablement décousu, une collection 
de pensées qui ont surgi en moi au Sénégal, tant au cours du travail et que dans ma famille.

Avant le départ, les stagiaires sont avertis: laissez vos pratiques de travail occidentales à la 
maison.  Les  femmes  avec  qui  vous  travaillerez  au  poulailler  seront  en  retard,  elles 
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s’absenteront, elles seront sur leur téléphone pendant les rencontres. Ces  comportements ont 
en effet miné notre moral à maintes reprises sur le terrain. Nous avons traversé une période 
creuse  durant  laquelle  quatre  rencontres  d’affilée  ont  dû  être  annulées  pour  cause 
d’absentéisme.  Les  activités  prévues  pour  16  heures  ne  commençaient  en  réalité  qu’à  17 
heures. Abasourdi, j’ai à plusieurs occasions remarqué que la présidente du groupement des 
femmes s’endormait pendant l’une ou l’autre présentation d’un stagiaire.

Alors, d’accepter ces comportements me semblait une forme néfaste de relativisme culturel. 
Après tout, n’est-il pas vrai qu’ils sont contre-productifs? Oui. Je pense encore qu’ils le sont. 
Cependant, mon analyse était superficielle. J’avais jugé le moine proverbial par son habit.

À les côtoyer, on réalise que les femmes de Notto portent un poids énorme. Elles ont en 
moyenne six enfants, nous confiait l’infirmière du village. Elles accomplissent une panoplie 
de tâches ménagères pendant la  journée:  elles s’occupent des enfants,  elles balaient,  elles 
cuisinent le midi et le soir, elles lavent les vêtements, elles font les courses au marché, elles 
vont chercher l’eau au puits... Certaines femmes ont même la fibre entrepreneuriale de tenir 
des petits kiosques où elles vendent fruits, beignets, pâte frite au poisson ou pommes de terre 
cuites. D’autres encore travaillent comme couturières ou bien comme vendeuses de tissus. 
J’ai aussi appris que les femmes du groupement ne sont pas rémunérées pour leur labeur au 
poulailler. Plutôt, les profits sont redistribués dans toute la communauté. S’ajoutent ensuite 
plusieurs  facteurs  extérieurs  nuisibles  à  l’efficacité.  La  chaleur,  par  exemple,  engourdit 
considérablement la capacité de travail. Il est documenté que la température moyenne idéale 
pour la productivité économique est de 13°C (Burke et al., 2015). La température moyenne 
annuelle à Montréal est de 6°C. À Notto? Près de 26°C (climate-data.org, 2019), nettement 
plus loin de la valeur optimale. Soudainement, sous ce nouvel angle, il semble plus juste de 
louanger l’héroïsme de ces femmes que de les accuser de fainéantise.
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N’empêche qu’un questionnement rédhibitoire hantait les stagiaires dans cet environnement 
peu fertile. Comment avoir un impact durable dans ces conditions? À Hyderabad en Inde, en 
2009,  la  Fondation  Naandi  construisait  un  centre  d’épuration  d’eau  pour  permettre  aux 
familles de la communauté d’éviter l’eau insalubre des puits locaux. Pourtant, l’organisme 
constata  rapidement,  que  chez  une  importante  fraction  de  leur  public  cible,  l’habitude 
malsaine persistait. Pourquoi? « Les créateurs du centre [...] n’avaient pas considéré la culture 
et les besoins de toutes les personnes vivant dans la communauté » (Brown & Wyatt, 2010). 
Le centre vendait son eau dans des bidons de cinq gallons; les femmes, affectées au transport 
de l’eau, ne pouvaient simplement pas porter une telle charge. Le corollaire est simple: un 
projet  communautaire  augmente  ses  retombées  lorsqu’il  tient  sérieusement  compte  des 
réalités locales.

Pour notre part, cela signifiait avant tout de comprendre les exigences énumérées ci-haut qui 
pèsent déjà sur les femmes de Notto. En conséquence, nous avons réduit la fréquence des 
séances de travail et accepté les retards puisqu’ils étaient inévitables. En faire moins était en 
quelque sorte en faire plus.  Ensuite,  nous avons veillé à ce que la matière enseignée soit 
accessible, à ce que les documents produits soient écrits dans une langue familière. Lorsque le 
temps  est  venu  de  concevoir  un  plan  d’affaires  pour  le  poulailler,  un  processus  de 
consultation  intensif a été mis en branle.
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Il  n’y a  aucun doute que seules  les  femmes du groupement peuvent  être  juges de notre 
contribution, mais j’ose croire que nous avons laissé notre marque. Périclès, dans son éloge 
funèbre aux soldats athéniens défunts durant la guerre du Péloponnèse, déclarait que « ce 
qu’on laisse derrière n’est pas ce qui est engravé dans des monuments de pierre, mais ce qui 
est tissé dans la vies des autres. »  À notre départ pour le Canada, plusieurs femmes étaient 
en pleurs. Notre impact ne saurait se limiter aux enseignements ou aux dons qui leur sont 
parvenus, mais s’étend aux relations mutuellement façonnées. Ce sont celles-ci, sans aucun 
doute, qui ont rendu le travail si gratifiant.

La famille
Les familles d’accueil manifestent une hospitalité admirable. Elles ouvrent leur porte à de 
parfaits étrangers, renoncent à une part de leur intimité et s’exposent à notre regard voyeur. 
Cet accueil et cette volonté du partage nous ont permis de plonger dans les profondeurs de la 
culture sénégalaise. Cette dernière m’enchanta parfois et me désola d’autres fois.

En premier lieu, les réalités quotidiennes nouvelles m’ont frappé: les toilettes turques, les 
douches au seau, le plat commun, manger avec la main, dormir sous un filet et la barrière de 
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la langue, cependant franchie quelque peu au fil des baragouinages et grâce aux mots de 
wolof appris à la dérobée.

Puis, s’est installée une compréhension superficielle des pratiques culturelles. J’ai été frappé 
par  la  piété  des  gens locaux que manifestent  leur  quinte  de prières  quotidienne et  leurs 
visites à la mosquée du village.  J’ai  été transporté par leur fougue alors que l’équipe du 
Sénégal se hissait en finale de la Coupe d’Afrique et j’ai participé à leur déception quand les 
Lions  ont  perdu  cette  dernière.  Je  me  suis  retrouvé  au  milieu  d’importants  moments 
familiaux, de deux mariages et d’un baptême. Ainsi, me voilà dans le portrait quand ma tante 
Nabou s’effondre en larmes avant de quitter le village pour de bon après ses noces, ou assis 
contre le mur de la maison pendant que les femmes de ma famille se déhanchent sur la natte 
de danse, ou encore félicitant d’une étreinte la mère du nourrisson nouvellement baptisé. J’ai 
aussi  vécu avec eux la fête de la Tabaski  au cours de laquelle j’ai  assisté,  désemparé,  au 
dépeçage d’un mouton.
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Finalement, au gré des semaines, j’ai entrevu une profondeur et une complexité auparavant 
indétectables.  J’ai  deviné  les  liens  robustes  qui  unissent  les  membres  de  ma famille.  J’ai 
observé la chaleur réservée aux étrangers et aux visiteurs. J’ai découvert avec délectation les 
relations amicales qu’entretiennent les musulmans et les catholiques sénégalais. Par contre, 
j’ai aussi perçu une forte hiérarchie sociale qui, je le crains, tend à inférioriser les femmes et 
les enfants. À maintes reprises, à mon grand désarroi, j’ai été témoin de châtiments corporels.

Ma relation avec mes proches sénégalais était paradoxale. Je vivais dans leur demeure; je 
mangeais  leur  nourriture;  je  les  questionnais  constamment  et  ils  me  répondaient 
ouvertement; je partageais même ma chambre avec un oncle. Ils me semblaient ne préserver 
aucun  secret.  Cette  ouverture,  cependant,  n’était  pas  réciproque:  certaines  convictions 
personnelles fondamentales les auraient trop choqués si je les avais partagées. Par exemple,  
j’aurais  aimé  m’affirmer  davantage  comme  non-croyant,  mais  cela  me  confrontait 
invariablement à une condamnation et à leur prosélytisme. 

-À quoi tu crois? me demandait la mère d’une autre stagiaire.
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-À rien.
-Ah. C’est pas bien ça!

Et puis, comment aborder mon soutien à la communauté LGBTQ+? Comment expliquer que 
la fenêtre de ma chambre revêt un drapeau de la fierté gaie? Certaines idées sont demeurées 
sous silence. Par contre, me taire, ce n’est pas moi. Je me buttais aussi à une incompréhension 
générale  quand  j’essayais  de  leur  dépeindre  ma  vie  au  Canada.  Après  tout,  comment 
pourrait-il la comprendre, se l’imaginer, sans avoir jamais mis les pieds au pays? Aurait-il 
valu la peine d’essayer d’insister sur ces sujets? En regardant en arrière, j’aimerais avoir eu la 
ténacité et le courage de m’ouvrir à eux comme ils l’ont fait si généreusement envers moi.

En conclusion
Le stage au Sénégal a comblé mes attentes. Il m’a proposé une expérience culturelle hors du 
commun et m’a confronté à de nouveaux questionnements. Je suis empli de gratitude pour 
ma famille de m’avoir accueilli et de m’avoir offert cette opportunité. J’en connais désormais 
plus sur le monde, mais je suis assoiffé d’en savoir davantage.
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