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IL ÉTAIT UNE FOIS 

Je m’appelle Martine. Martine comme dans Martine à la plage, Martine à la ferme, Martine à la 

campagne, Martine au Sénégal… Tiens, tiens, Martine au Sénégal…Jamais entendu celui-là… Et si 

j’y allais? Et si je plongeais? Un projet de coopération internationale? De l’alphabétisation dans un 

petit village sans eau courante ni électricité? Un groupe de dix personnes? Deux mois et demi, de la 

mi-février au début mai? Allez, j’applique! Avec une formation en travail social, deux ans d’études 

en enseignements primaire et préscolaire, quelques expériences de voyage, l’envie de relever un 

défi de groupe et un intense désir de vivre un échange dans un pays d’Afrique, le projet 

d’alphabétisation avec les femmes de Dougnane offert par Mer et Monde est pour moi… 

 

Quelques lettres de motivation, un curriculum vitae fraîchement fignolé, une entrevue individuelle 

et une entrevue de groupe plus tard et voilà que c’était fait. J’allais partir au Sénégal en février pour 

réaliser un projet d’alphabétisation avec une joyeuse bande de filles plus motivées et intéressantes 

les unes que les autres.  Bon, d’ici là, il y avait quand même quelques trucs à faire : quelques 

activités de financement à organiser, quelques formations à recevoir, quelques vaccins à s’infliger, 

quelques achats… quelques préparatifs quoi! 

 

AVANT LE GRAND DÉPART 

Oui, il y avait bien quelques trucs à faire : les vaccins, les activités de financement, les achats de 

médicaments et autres articles de voyage, la sous-location de mon appartement… Mais le cœur de 

la préparation n’allait pas résider dans ces activités.  Non. Le cœur de la préparation allait plutôt se 

situer dans la formation; six fins de semaine intensives (du vendredi soir au dimanche midi) avec le 

magnifique groupe de filles complices que nous allions devenir. À la barre de cette formation, la 

merveilleuse Manon et ses co-formatrices Léa et Sarah allaient être nos animatrices, les messagères 

des valeurs de Mer et Monde, nos guides dans cette grande aventure. 

 

Au fil de ces formations, nous avons appris énormément. Nous avons appris sur la coopération 

internationale et sur les différentes instances qui travaillent dans le domaine. Nous avons 

évidemment abordé le côté pratico-pratique à savoir les vaccins, les médicaments à prendre, les 

essentiels à mettre dans nos bagages...  Nous avons appris sur le Sénégal, ce pays où nous allions 

nous rendre : sa géographie, son histoire, sa situation politique et économique, sa culture, ses 
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religions, sa cuisine, la condition de ses femmes, ses formes d’arts… Nous avons également appris 

sur l’histoire et les valeurs « meretmondiennes » de même que sur la mondialisation.  

  

Nous avons aussi pu découvrir chaque membre du groupe. En acceptant de se dévoiler les unes aux 

autres, nous avons eu la chance de découvrir nos trésors, mais également nos zones de 

vulnérabilité. L’ouverture, l’écoute, la sensibilité, le sens du partage et du non-jugement étant 

certainement les qualités de notre groupe, nous avons pu nous montrer en toute transparence, dans 

nos forces, comme dans nos faiblesses. Les formations ont ainsi largement contribué à faire de nous 

un groupe solide, un groupe qui deviendrait au fil de l’aventure un lieu de partage, d’écoute, de 

réflexion et de cheminement. 

 

En s’ouvrant de la sorte les unes aux autres, c’est à la rencontre de soi-même que nous sommes 

également allées. En décidant de se montrer à travers les différentes activités proposées, nous avons 

ainsi décidé d’en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. En fait, j’oserais dire que j’ai autant 

appris sur moi-même que sur les autres. Et j’en suis ressortie grandie. 

 

Une fois les six fins de semaine de formation complétées, la levée de fonds terminée, les aspects 

techniques réglés, le sac à dos bien rempli et bien bouclé, le départ a eu lieu. Enfin. C’était le 20 

février 2009. 

 

MA VIE AU SÉNÉGAL 

Comment parler d’une expérience de deux mois et demi en quelques pages? Comment témoigner 

des merveilleux moments comme des moments plus difficiles? Comment parler de l’adaptation, 

facile par grand bout, pénible à certains moments? Comment résumer tout ce qui a été vécu au sein 

de ma merveilleuse famille, au sein du dynamique groupement de femmes, au sein du doux village 

de Dougnane? 

 

Difficile de transmettre en mots les sensations, les émotions, les valeurs véhiculées… Difficile 

d’évoquer toute la générosité, l’ouverture, la chaleur, le don de soi de ces gens qui nous ont 

accueillies…  C’est pourtant ce que je dois faire ici.  
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Pour parler de l’inexprimable, j’ai choisi de vous présenter des passages de mon journal de voyage. 

C’est en parcourant ses pages que je renoue avec tous les petits et grands moments. Les premiers 

extraits parlent de l’adaptation, entre autres. Ils parlent des difficultés qui y sont liées, mais aussi et 

surtout, des bonheurs que nous font vivre la découverte d’une autre culture. Êtes vous prêts? Nous 

partons au Sénégal. 

  

On oublie rapidement le premier effet que l’on a à l’arrivée, le premier choc. Les premiers 

moments en terre africaine, ce sont les taxis tout décorés, ce sont les routes imprécises et la 

conduite chaotique qui s’y marie, ce sont les Sénégalais qui vous abordent sans arrêt pour vous 

proposer des cartes téléphoniques Orange, des paquets de mouchoirs, de l’eau en sachet, des 

arachides, des oranges ou des clémentines…C’est en relisant les toutes premières pages de mon 

journal que je réalise l’ampleur de la différence culturelle à laquelle j’ai du faire face et qui 

m’apparaît maintenant naturelle, quasi banale… 

 

Les débuts 

21 février 2009 

… En sortant de l’aéroport, ça m’est tombé dessus comme une tonne de brique : l’AFRIQUE. 
L’Afrique avec un grand A. La chaleur (même s’il ne faisait pas si chaud, autour de 15 degrés), 
l’odeur et les Africains… Les taxis aussi, et la circulation chaotique, et les « arnaqueurs »… Et 
puis, nous avons rencontré Pierre et Adèle, qui travaillent tous deux pour Mer et Monde, et qui 
nous ont conduites jusque chez les Pères Marisse. En fait, c’est le chauffeur de taxi qui nous a 
conduites. Dans son taxi ornementé, décoré de mil et un gugusses (dont une guirlande de Noël 
argent placée tout autour du pare-brise). Wow! Roxanne, assise à ma droite, était toute émue et 
moi aussi. En regardant la route, les maisons blanches, en écoutant Adèle nous parler sur fond de 
musique africaine, je me suis dit : « Ouais, l’Afrique c’est pour moi! » 
 
Puis, il y a eu la rencontre avec le village de Dougnane, avec les femmes du groupement, avec ma 

famille, avec ma mère sénégalaise.  La rencontre et le choc aussi. 

 
21 février 2009 
La rencontre et le choc 
 
[…] En descendant du car, les femmes et beaucoup beaucoup d’enfants nous ont accueillies avec 
une chaleur, une joie et des sourires comme j’en ai rarement vus. Elles nous disaient «weltat » 
(bonjour) et « jamm » (paix) en nous prenant les mains, en nous faisant des accolades… Les 
enfants (tout petits) ont pris nos gros sacs à dos de voyageuses occidentales et les ont amenés 
jusqu’à l’arbre où l’accueil officiel a eu lieu. Nous étions assises les unes (les filles du groupe) face 
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aux autres (les femmes de Dougnane)… Les femmes nous souriaient et les nombreux enfants nous 
observaient, fascinés, ébahis, comme nous l’étions aussi d’ailleurs. Le chef du village a parlé. Une 
femme a traduit. Il nous a souhaité la bienvenue, nous a dit de demander sans hésiter et nous a dit 
que le village était très content de nous accueillir. Puis, nous avons nommé nos mères d’accueil et 
celles-ci sont venues vers nous. Ma mère s’appelle Waly Faye. Elle a 28 ans, cinq enfants. C’est la 
plus belle des mamans. Elle était habillée d’un boubou rose pâle. Elle a un visage vraiment doux. 
Quand nous nous sommes rencontrées, elle était super contente (et moi aussi d’ailleurs). Ouf! 
Beaucoup d’émotions! Vous dire la joie que j’ai ressentie au moment de la rencontre est difficile. 
J’avais le cœur gonflé et des larmes dans les yeux. Mon Dieu!  
 
[…] 
 
 Je parlais de choc. Il est fait de quoi ce choc? La pauvreté; ils n’ont rien. Nous en camping, nous 
sommes plus équipés qu’eux dans leur quotidien avec des tonnes d’enfants à élever. La cuisine, 
c’est une hutte, sol en terre battue, petit endroit pour faire le feu, brûleur et les poules au travers de 
tout ça qu’on chasse quand elles dérangent avec une branche de je ne sais trop…Sinon, il y a deux 
chambres dans un bâtiment en ciment. Dans la chambre de Waly : un lit, une grande armoire 
remplie de vêtements colorés, quelques éléments rappelant notre culture (un cellulaire, un 
calendrier de compagnie pharmaceutique écrit en français, des bouts de miroirs cassés, des 
produits pour le corps…). Ma chambre est située dans un autre bâtiment. Elle est composée d’un lit 
(un matelas en fait), de deux chaises de patio en plastique vert et c’est pas mal ça. Il y a un prélart 
un peu brisé par endroit au sol et une petite fenêtre qui s’ouvre pour avoir de l’air. Bref, mon trois 
et demi dans Rosemont tout meublé, tout équipé, c’est le Gros luxe. C’est le confort au max. C’est 
vraiment cliché, mais je pense que je ne m’attendais pas à ça. Je ne croyais pas qu’on pouvait vivre 
de façon aussi rudimentaire. Wo, c’est quelque chose! 
 

Ma famille au Sénégal 

Une fois les premiers chocs passés, j’ai découvert ma famille. Quelle découverte! Quelle rencontre! 

Je m’y suis tout de suite bien sentie. Et j’ai tissé des liens particuliers et profonds avec elle. 

Maintenant, je peux dire avec conviction et énormément de reconnaissance que j’ai une famille au 

Sénégal. Voici quelques passages qui témoignent de certains moments passées avec les membres de 

cette si belle famille, la famille Mbaye. En espérant qu’ils traduisent, du moins en partie, l’accueil 

inconditionnel, la générosité et l’amour que j’y ai reçus.  

 
26 février 2009 
Ma tchatcha (grand-mère) 
 
Ma tchatcha, c’est ma grand-mère. Elle s’appelle Tchatcha Ngoné Gning. Je l’adore. Elle est 
vraiment cool. Elle est toujours de bonne humeur. Elle est petite et super énergique. Ce soir, elle 
m’a montré « je vois » et « je ne vois pas » en sérère (langue parlée ici). J’ai tellement rit. Elle se 
fermait les yeux en se tournant vers moi et elle disait « me hoto » (je ne vois pas).  Ensuite, elle 
ouvrait les yeux tous grands en disant « me hotin » (je vois)! Elle est super expressive. Elle fait 
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souvent des gestes et des mimiques pour me faire comprendre ce qu’elle dit super rapidement en 
sérère. Je ne comprends vraiment pas toujours mais je ris vraiment souvent. On a beaucoup de fun 
Tchatcha, Waly (ma mère), Collè (ma sœur) et moi .On passe de belles soirées à essayer de 
comprendre des choses si simples… Par exemple, comment expliquer la neige et la glace à des 
Africains qui vivent au dessus de 15 degrés celcius en tout temps (et généralement au dessus de 30 
degrés) et qui n’ont ni frigo ni congélateur? Pas facile. « Méssékin » comme on dit en sérère! 
 
1er mars 2009 
Awa, Adama et la danse 
 
Mes jumeaux, je les aime tellement. Adama est tellement drôle et attachant. Un vrai petit clown. Il 
me fait de ces bouilles, c’est pas possible. Awa, avec son caractère, est tellement attachante aussi. 
Elle est si expressive et si affectueuse. Une semaine seulement et je suis déjà tellement près d’eux. 
C’est fou. Je suis déjà émotive quand je pense qu’on va se quitter… Il ne faut pas que j’y pense, 
sinon je pleure. […] 
 
2 mars 2009 
Le puits et ma mère 
 
Les femmes, chaque jour, vont chercher de l’eau au puits. Et comme on voit dans les films ou les 
reportages, elles portent l’eau sur leur tête. Mais ici, ce n’est pas un film ou un reportage qu’on 
voit bien assis dans son salon. C’est la vraie vie de ces femmes. Et c’est lourd un plein bidon d’eau 
sur une tête. Ma mère est grande et grosse comme moi environ (en plus musclée bien sûr) et elle 
porte un énorme sceau sur sa tête tout en jasant… presque comme si rien n’était. Aujourd’hui, en 
rentrant du puits, elle a demandé de l’aide à Collè Mbaye (ma sœur de 11 ans) pour descendre le 
sceau. En le prenant, la main de ma mère a glissé et le sceau s’est complètement déversé sur nos 
pieds. Oh Mon Dieu! Toute cette peine, tous ces efforts pour rien. Elle a semblé fâchée sur le coup, 
mais quelques secondes après, elle était en marche vers le puits et l’incident était du passé. En 
revenant pour la seconde fois, elle a toutefois fait une manœuvre pour éviter la catastrophe à 
nouveau… Je suis vraiment impressionnée par le travail qu’accomplit ma mère Waly. La force et la 
patience que ça prend!  
 
4 mars 2009 
L’amour 
 
[…] Arrivée à Dougnane, c’est l’amour de toute ma famille qui m’arrache les larmes qui me 
restent. Moustapha (mon petit frère) me saute dessus avec un sourire immense et prend mon sac à 
dos pour m’aider. Awa court vers moi. Je la prends dans mes bras et me mets à pleurer comme une 
Madeleine. Trop heureuse, trop contente. Submergée par ce flot d’amour si intense, si gratuit. 
Incroyable. Je pense que les enfants ne comprennent pas toute cette émotion. Au Sénégal, je ne 
crois pas qu’on affiche aussi aisément ses émotions, surtout lorsqu’on pleure. 
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30 avril 2009 
Magie 
 
[…] C’est notre bilim (danse) de départ. Le plus beau à mes yeux. […] Mon moment à moi : Ma 
mère et moi au centre du cercle. (Toutes les mères allaient danser avec leur fille québécoise.) Ma 
mère et moi donc, au milieu du cercle. Ma mère, qui n’est plus ma mère quand on danse, mais mon 
amie, mon égale, ma complice, mon alter ego, qui, en dansant, emportée par le rythme des tam-
tams et par une folie que je lui connais dans ces moments, ma mère donc, qui planque ses yeux 
dans les miens avec une lumière, une brillance, un je ne sais quoi de « creasy », qui sort la langue 
et qui maintient son regard et qui danse. Et moi, qui lui répond, comme son miroir. Mes yeux 
planqués dans les siens, aussi. Et ma langue sortie aussi. Et mes pas qui essaient de suivre les siens 
même si ma jupe est trop serrée. Et ce moment qui durera quelques secondes et durant lequel je 
prends déjà conscience de la force. Et les frissons, et mon sourire qui ne peut plus s’arrêter… 
Moment de bonheur. Un autre avant de partir.   
 
Des chocs culturels et de l’adaptation 
 
Il y a les moments magiques, les moments où l’on se dit : « je ne voudrais être nul part ailleurs au 

monde en ce moment », les moments où l’on vit du pur bonheur parce que la générosité de l’un, 

l’accueil de l’autre, le sourire d’un enfant ou la chanson d’une maman…  Mais il y a aussi les 

moments plus difficiles, les moments où l’on perd patience, où l’on se dit « Mon Dieu Seigneur, 

qu’est-ce que je fais ici? » ou « si seulement ça pouvait finir! ». Voici, dans l’ordre ou le désordre, 

des moments où la différence culturelle (que ce soit sur le plan culinaire, sur le plan des 

comportements ou sur le plan des valeurs…) était à l’honneur.  

 
20 mars 2009 
Le nek 
 
Aujourd’hui, en raison d’un anniversaire de décès chez une voisine, nous avons pris le tekis (petit 
déjeuner) et le tcheuch (dîner) tout le monde ensemble chez cette voisine. Toutes les filles de 
Mbayanne étaient là. Nous avions du nek à manger pour le petit dej. Oh my God! Je n’aime 
tellement pas ça. Bon déjà, pour l’apparence, on repassera! Une espèce de bouillie grise (genre 
gruau) avec du lait qui flotte sur le dessus dans un grand bol. Évidemment, tout le monde se plante 
la main là-dedans allègrement! Si ce n’était que de l’apparence, il n’y aurait pas de problème. Je 
mange quand même tous les plats avec la main et celles de tout le monde autour (morve au nez ou 
pas)! Mais c’est le goût qui ne m’est pas revenu. Je ne saurais le décrire, mais ça m’a pris tout 
mon petit change pour avaler la première bouchée et encore plus la deuxième. J’ai décidé d’en 
reprendre en me disant : «  Allez Martine, ne fais pas ta difficile, c’était peut-être juste la première 
bouchée! ». ERREUR! GRAVE ERREUR! J’ai dû fermer les yeux et me concentrer pour ne pas 
vomir dans le bol!!!! « Me kapine » je me suis empressée de dire, ce qui veut dire « je n’ai plus 
faim »! Elles ont bien rit, les femmes autour du bol, dont ma mère qui s’est dépêchée à dire qu’elle 
me ferait du nek pour souper. Elles se sont mises à rire de moi, toutes les femmes. Ça a fait rigoler 
tout le monde, moi la première! 
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8 mars 2009 
Journée de la femme (?) 
 
[…] Sinon, ce qui m’a choquée durant cette journée, c’est la violence des enfants entre eux. Mon 
Dieu qu’ils sont durs! «  Tu m’accroches, je te fous une baffe! » « Je suis fru, je te donne un coup 
sur la tête! » Et c’est parti! Tout le monde crie, tout le monde braille, c’est le festival de l’enfant en 
crise de larmes! Je ne sais pas comment réagir face à cela. J’interviens parfois, mais généralement 
sans résultat. C’est le mode de résolution de problèmes ici. Et il apprennent ça de leurs parents qui 
les frappent quand ils font des bêtises. Alors, comment empêcher la roue de tourner? Me ouno (je 
ne sais pas). Réflexions à suivre… 
 
24 mars 2009 
L’impatience 
 
Aujourd’hui, j’ai dîné à 15h35. Tout ce que j’avais dans le corps depuis le matin, c’était un tiers de 
pain baguette à la margarine, un café instant avec sucre et lait en poudre et un bonbon à la menthe 
–gracieuseté d’Arame Mbaye (Isabelle) quand elle a constaté mon état de famine avancé-… Ceci 
explique donc le titre de cette journée. J’étais légèrement « à boutte » quand les enfants se sont mis 
à envahir mon espace vital, quand bébé Mama Ngoné n’arrêtait plus de brailler et qu’il fallait que 
je m’en occupe (malgré le fait qu’elle et moi n’avons pas encore créé de lien) et quand nous avons 
compris (Thioro, Sokhna et moi) que nous aurions dix minutes pour manger notre thiep bou djen 
(riz au poisson) avant d’aller donner notre cours. Ouais, j’étais vraiment impatiente et choquée par 
la différence culturelle en ce qui a trait au temps. Premièrement, 15h35 pour dîner quand t’as juste 
avalé un bout de pain blanc le matin, c’est vraiment tard! Deuxièmement, partir à 15h55 pour aller 
donner un cours à 16h quand il y a 15 minutes de marche à faire et une clé à pourchasser, c’est 
également un peu tard!  
 
Bon, j’ai eu mon moment d’impatience, mais je me suis tout de même calmée rapidement. Aucune 
femme n’a attendu après nous et, je le sais, le concept du temps n’est pas du tout le même ici… Il 
faut juste s’y faire et peut-être essayer d’inculquer la valeur de la ponctualité pour nos cours… 
Inch Allah (si Dieu le veut!). 
 
11 avril 2009 
Le choc (lors de la fête pour la venue du chef mouride à Tivaouane) 
 
[…] Alors donc, nous sommes reparties pour la deuxième fois voir le fameux chef mouride. C’est là 
que le choc embarque. Bon, il fallait enlever nos gougounes à l’entrée du lieu… Jusque là, rien 
d’extraordinaire. Après, nous avons fait la file –je dirais plutôt le tapon- pour entrer dans ledit 
lieu. Là, tout le monde se poussait, il faisait une chaleur insupportable sous nos écharpes façon 
musulmane, toutes les femmes insistaient pour qu’on s’approche toujours et j’avais une soif 
inhumaine. Vraiment, j’aurais bu un camion-citerne d’eau, mais les réserves étaient épuisées. 
Alors, j’ai pris mon mal en patience. Les autres filles aussi. C’est à l’embouchure du lieu, quand 
les gendarmes ont décidé de nous laisser passer et que la foule a décidé que c’était maintenant ou 
jamais le moment d’entrer que mon choc a atteint des sommets. Ça ne passait juste pas. Mais les 
gens ont décidé que ça allait passer. On me poussait, on me tirait, on me disait de venir… Il y avait 
un petit garçon à côté de moi en train d’étouffer, écrasé entre tous les djayfondés (fessiers). 
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« Lakin omathie! Il y a des enfants ! » j’ai dit. Bordel! Calmez-vous! Puis à force de me faire 
pousser et de me faire tirer par le bras, j’ai fini par passer dans l’embouchure (en un seul 
morceau). Moment paniquant. Moment perturbant. Moment choquant. J’en ai presque pleuré 
tellement je n’ai pas aimé ça. Y’a toujours ben un boutte à toute! 
  
[…] 
 
Je disais donc qu’on a fini par me faire passer dans l’embouchure, avec les autres filles. Après 
quoi, il a fallu aller dans une espèce d’enclos, nous femmes, avec nos foulards sur la tête! Les 
hommes, eux, étaient debout de chaque côté de notre « enclos » et pouvaient accéder au chef 
mouride. Durant ce temps, on ne voyait absolument rien, on suffoquait et on attendait, encore! 
Puis, tous les hommes se sont dispersés et on a enfin pu voir le fameux chef mouride : un vieux pas 
très grand avec un habit blanc et des lunettes de soleil. Tout ça pour ça. Avoir su… 
 
Heureusement, il y a toujours du bon à retirer de ces situations. En fait, c’est probablement durant 

ces instants plus pénibles que j’ai le plus appris sur moi et que mes forces telles l’ouverture 

d’esprit, la patience et la faculté de se décentrer ont été davantage sollicitées. C’est généralement 

après ce genre d’occasions que j’ai pu ressentir de la fierté et prendre conscience de ma capacité 

d’adaptation. En fait, les  moments qui m’ont fait maugréer m’ont également fait cheminer. 

 

La beauté et les essentiels  

Évidemment, il n’y a pas que des moments difficiles. Comme je le disais plus haut, il y a aussi les 

moments « je ne voudrais être nul part ailleurs au monde »… Ce sont des moments où l’on prend 

conscience des beautés de la culture où l’on se trouve, des moments où l’on réalise à quel point les 

valeurs telles la générosité, la solidarité, le partage, la famille, la communauté sont au cœur de la 

vie sénégalaise.  

 
22 mars 2009 
Le mariage 
 
[…] Souvenir magique aussi : le clin d’œil de mon père (Ibrahima) durant l’attente du repas. Un 
clin d’œil tout simple, de loin, dans son boubou jaune-vert, comme pour me dire : je suis content, 
heureux que tu sois là, je t’apprécie… Les larmes aux yeux j’ai eu ensuite. 
 
Souvenir magique encore : le retour à la maison dans la nuit. Longue marche à la tombée du jour 
entre Yendane et Dougnane avec tout le groupe. Avec mon père menant la marche. Avec les 
femmes riant et bavardant. Avec le ciel tournant au rose, au bleu-mauve, au bleu foncé et au noir. 
Avec les arbres se découpant dans ce noir africain. Avec les torches (lampes de poche), seul moyen 
de voir un peu où on met les pieds dans ce coin de pays sans électricité. Avec ce calme. Avec cette 
paix. Avec cette simplicité, cette tranquillité. Et les étoiles. Mémorable moment. 
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4 avril 2009 
Boubou bleu et blanc 
 
Nous sommes parties le matin pour notre mi-stage. Avant de partir, ma mère m’a fait signe d’aller 
dans sa chambre avec ma grand-mère. OH……… Elles m’ont fait un cadeau! Un magnifique 
boubou bleu et blanc! WO! J’avais envie de pleurer tellement j’étais contente. Elles sont tellement 
généreuses et attentionnées et touchantes. Je les adore. Vraiment. Je suis partie, comme ça, toute 
énervée, le sac sur le dos et le sourire aux lèvres vers Dougnane. 
 
26 avril 2009 
Le « courrel » 
 
Le courrel (j’ignore l’orthographe de ce mot), c’était chez Fatou Gning (Roxanne si vous préférez). 
Une fête religieuse où l’on tape le djembé, où l’on danse en cercle à la queue leu leu en tournant 
autour des musiciens et où l’on chante. La même chose (ou presque) que les chants bayefale, sauf 
que cette fois-ci, j’ai participé. Je n’ai pris aucune photo. En dansant, coincée entre deux 
Sénégalaises, je me suis dit : « ce moment, ça ne se photographie pas, ça ne se filme pas, ça se 
vit ». Il faut être là. Entendre les voix si fortes et si particulières, entendre les tam-tams, voir tous 
ces visages recouverts d’un foulard (façon musulmane) rose, jaune ou bleu, sentir les corps qui 
nous serrent et qui nous aident à suivre le rythme. Se fermer les yeux et savoir qu’on est 
exactement où l’on souhaite être. (…) Penser à ceux qu’on aime. Souhaiter qu’ils nous voient, là, 
dans cet ailleurs, dans cet univers si différent du nôtre, qu’ils puissent voir notre état de bonheur, 
de présence à l’autre, de présence au monde, de présence tout court. Se laisser porter par la 
musique, par les chants, par les pas de danse…. Ne plus penser. Faire comme eux. Être avec eux.    
 
27 avril 2009 (4 jours avant le départ) 
Le compte-à-rebours 
 
Le compte-à-rebours est bel et bien commencé. Je viens de recevoir l’une des plus belles lettres de 
ma vie. Écrite de la main de Babakar, le frère d’Aram Mbaye (Isabelle), composée par ma famille. 
Elle était à côté de mon lit avec un cheval en bois. Cadeau. Dans un français bien sénégalais, la 
famille me remercie de ma présence parmi eux, de ma gentillesse. Chaque personne est citée. La 
lettre se termine par « On ne t’oubliera jamais ». Et moi tant. Que c’est difficile. Comment créer un 
lien si fort avec des gens, s’attacher autant et partir? Comment? Je me le demande. 
 
Toute émue après la lecture de la lettre, je suis allée voir Tchatcha et Waly (ma mère). Elle m’a 
serrée dans ses bras. Ça m’a fait tellement plaisir. J’étais sans mots. « Me mino kawoh » j’ai dit. 
« Je ne peux pas parler ». Elles ont compris. Ma mère a dit : « Grawi » (ce n’est pas grave) et je 
suis retournée dans ma chambre avec mes larmes et mon pantalon oublié sur la corde (que me 
mère m’a fait penser de ramasser).  
 

Ces moments et bien d’autres encore furent des moments bénis, excessivement riches et intenses 

desquels j’ai appris et qui – j’ose croire - m’ont fait grandir et contribuent à faire de moi une 

meilleure personne.  En espérant ne jamais les oublier… 
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LE STAGE 

La vie en famille d’accueil a pris une large place dans l’expérience, mais n’oublions pas le projet 

d’alphabétisation. C’est le groupement de femmes du village qui en a fait la demande. Le taux 

d’analphabétisme des femmes au Sénégal se situant autour de 50%, la nature de ce projet était plus 

que pertinente.  Le groupement de femmes est composé de toutes les femmes qui habitent à 

Dougnane. Le bureau, quant à lui, est composé d’une dizaine de femmes (il y a deux femmes par 

quartier) et s’occupe de prendre les décisions. 

    

Avec qui? À faire quoi? 

Lorsque nous sommes arrivées à Dougnane, la construction de la petite école où nous allions 

enseigner était presque complétée. Assez rapidement, nous nous sommes lancées dans le projet. 

D’abord, nous avons lu les documents laissés par d’anciens stagiaires qui avaient fait de 

l’alphabétisation avec les femmes. Puis, nous avons créé un système d’évaluation pour classer les 

femmes en trois groupes selon leur niveau : les débutantes, les intermédiaires et les avancées. Pour 

ma part, j’allais enseigner aux avancées avec deux autres stagiaires, Caroline (Sokhna) et Shirley 

(Thioro).  

 
3 mars 2009 
Notre première 
 
[… ] Aujourd’hui aussi, ce fut notre première rencontre avec les femmes dans le cadre du projet 
d’alphabétisation. Wow! Ce fut une belle réussite. Certaines d’entre nous procédaient à 
l’évaluation (de façon à pouvoir classer les femmes en trois catégories : débutantes, 
intermédiaires, avancées) dans le fond de la classe, tandis que d’autres (dont moi) animaient une 
activité en avant de la classe. L’activité consistait à mimer des mots et à les deviner. Une fois 
devinés, j’écrivais les mots au tableau. Franc succès. Les femmes ont bien participé, malgré leur 
gêne à mimer, et elles ont énormément rit. Et j’ai eu beaucoup de plaisir et de fierté à mimer un 
caméléon (jako en sérère) avec ma mère Waly… Vraiment, ce fut une première réussie malgré les 
imprévus et les nombreux ajustements.  
 
Une fois le classement complété, nous avons commencé les cours. Pour chacun de ceux-ci, nous 

avions à faire une préparation et un bilan écrits. Nous nous sommes également chargées de la 

décoration de la case : peinture de l’alphabet français et sérère, peinture des jours de la semaine et 

des mois de l’année dans les deux langues également, fresque présentant différentes scènes de la 

vie courante et peinture d’un immense baobab… Enfin, nous avons veillé à intégrer certaines 

personnes de la communauté dans le projet. 
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Le contact avec les femmes et le sens du projet 

L’apprivoisement s’est fait plutôt rapidement. Une complicité s’est vite ressentie entre les femmes 

du village et le groupe de stagiaires que nous formions. Pour ma part, bien que j’avais parfois 

l’impression de faire peu et de ne pas être assez efficace (sensation certainement liée à mes valeurs 

occidentales), j’ai aussi eu l’impression que nous n’étions pas là pour rien et que nous apportions 

quelque chose d’important à ces femmes.  

 

19 mars 2009  
Rama et les femmes 
 
[…]Les femmes et Samba Tine (le chef) nous ont aussi énormément remerciées pour notre travail et 
notre présence. J’étais vraiment émue et en même temps, j’avais vraiment envie de leur dire à quel 
point nous étions bien reçues, bien accueillies et que c’était beaucoup plus à nous de dire merci. 
[…] Je me suis dit : « Si je donne le cours pour Cumba Mbaye seulement (une avancée qui nous a 
remerciées parce qu’elle avait appris les pronoms personnels et que c’était la première fois qu’elle 
entendait parler de cela), je serai satisfaite et comblée! ». De la voir parler ainsi de notre cours 
(qui pour moi était tout simple) avec une gratitude et une telle reconnaissance m’a vraiment 
touchée… Je suis repartie de cette rencontre avec un regain de motivation et d’espoir. 
 
Peu à peu, le projet a pris son air d’allée et a gagné en popularité. Le nombre de femmes présentes 

aux cours pour les débutantes (plus de cinquante femmes dans les dernières semaines; plusieurs 

d’entre elles devaient rester debout par manque de places assises) témoigne certainement de la 

pertinence et de l’appréciation du projet. Il est bien évident qu’on ne peut apprendre à lire et écrire 

en l’espace d’à peine deux mois, mais pour certaines femmes, le projet a peut-être semé la petite 

graine qu’il faut pour aller plus loin dans ce long et beau processus. Pour ma part, le fait de voir les 

femmes nous montrer leur cahier rempli de lettres et de mots avec de la fierté dans les yeux fut 

certainement l’une des belles récompenses. 

 

16 avril 2009 
 
[…] Après le dîner et la vaisselle, je suis retournée à Dougnane pour prendre les présences du 
groupe « débutantes ». Wo! Plus de cinquante femmes il y avait. Il n’y avait pas assez de chaises 
pour tout le monde. La classe était pleine à craquer! Franchement, je pense qu’on peut dire que 
notre projet est une réussite! 
 

Aussi, à la demande de ma mère sénégalaise, j’ai commencé à faire de l’alphabétisation avec elle et 

ma grand-mère le soir après le repas. Chaque soir, elles sortaient leur cahier et leur crayon pour 
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apprendre l’alphabet et l’écriture. Même si j’étais souvent exténuée par la journée chaude et 

remplie que j’avais eue, je prenais vraiment plaisir à leur enseigner, à donner un peu en échange de 

leur inconditionnel accueil et de leur générosité sans bornes. Leur sourire de fierté lorsqu’elles 

parvenaient à dissocier certaines lettres ou à écrire un beau « a » me faisait réellement plaisir. J’ai 

eu beaucoup de moments de pur bonheur durant ces séances d’alphabétisation.  

 
Mer et Monde et le groupement (l’encadrement) 

Si on parle de Mer et Monde Sénégal, je n’ai que de bons mots : bonne présence, bonne écoute, bon 

soutien. J’ai particulièrement apprécié la présence des Sénégalais (Adèle, Pierre, Pape) et de 

Nadine (qui connaît bien le Sénégal) qui apportaient souvent l’éclairage qu’il fallait pour mieux 

comprendre la réalité du pays. 

 

En ce qui concerne le groupement de femmes du village de Dougnane, qui serait plus 

spécifiquement notre partenaire du Sud, je suis également satisfaite.  Nous avons reçu un accueil 

plus que chaleureux. Les femmes ont été ouvertes, impliquées, engagées. Les relations étaient 

faciles, fluides, amicales malgré les différences culturelles comme celles liées à la ponctualité et au 

processus de prise de décisions. 

 

Quelques bémols touchent la définition des rôles de certaines personnes. Il m’a fallu un certain 

temps pour comprendre qui faisait quoi au sein du groupement. Cela est peut-être lié au fait que 

l’organisation n’est évidemment pas la même au Sénégal qu’au Québec.  

 

Réflexions pour améliorations 

Le fait d’avoir impliqué quelques personnes de la communauté dans nos activités a certainement eu 

pour résultat la poursuite du projet au sein de la communauté. Certaines personnes se sont 

découvertes des talents et un intérêt pour l’enseignement, pour l’alphabétisation. Toutefois, cet 

échange entre les stagiaires et les personnes de la communauté d’accueil en ce qui a trait à 

l’alphabétisation aurait pu être effectué plus tôt dans le séjour. Une plus grande place aurait dû être 

accordée aux personnes de la communauté d’accueil (hommes, femmes, adolescents) dans toutes 

les facettes du projet (décoration de la case, préparation des cours, méthodes pédagogiques, 

enseignement, bilans). Ainsi, le projet aurait davantage été un lieu d’échange entre nous et les 
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Sénégalais et il aurait été plus adapté à la réalité culturelle du pays. Enfin, en intégrant davantage 

les personnes de la communauté, les chances de pérennité du projet se seraient certainement 

décuplées.  

 

ICI ET MAINTENANT… (RÉFLEXION SYNTHÈSE) 
 
Maintenant, il est temps de mettre en lumière ce que j’ai appris, ce que je retiens de cette 

expérience, ce qui est changé à l’intérieur de moi ou ce que je compte changer. Il est cependant 

difficile de nommer de façon exhaustive tout ce qu’on garde d’une telle aventure. D’ailleurs, bien 

des choses sont subtiles et on ne se rend pas nécessairement compte de tous les changements qui se 

sont opérés à l’intérieur de soi. Aussi, certaines transformations vont apparaître plus tard tandis que 

d’autres se sont taillées une place au cours de la formation, soit bien avant le départ… Voilà, il est 

difficile de faire le tour, mais je tâcherai de citer les éléments qui m’ont le plus marquée.  

 

Première découverte : L’ÊTRE et non le FAIRE 

Ici 

Notre système de valeur occidental est largement basé sur le FAIRE. Si tu fais, si tu réalises - et 

que tu te réalises par le fait même- dans ton travail, tu es quelqu’un. Tu es reconnu. Tu es utile. On 

accorde ici beaucoup d’importance à l’efficacité, à l’utilité, à l’accomplissement. Cela a 

certainement pour effet de générer du stress chez les gens. Du moins, il en génère chez moi. 

 

Là-bas 

Au Sénégal, on est davantage dans l’ÊTRE. Bien sûr, le travail est important. Les femmes 

africaines travaillent énormément et sans relâche. Toutefois, une large place est accordée à l’autre. 

On prend le temps de le voir, d’être avec lui, même si cela implique de ralentir son travail, d’arriver 

en retard ou d’interrompre ce que l’on était en train de faire… Au sein de la famille, chaque 

membre est essentiel peu importe son rôle, son statut, son âge… On le constate d’ailleurs à 

l’importance qu’ont les personnes âgées à l’intérieur de la société sénégalaise…On ne les considère 

pas pour ce qu’ils font (ils ne travaillent généralement pas ou peu), mais bien pour ce qu’ils sont : 

des personnes qui possèdent l’histoire, l’expérience, la sagesse… On sent aussi cette présence à 

l’autre dans les premiers contacts avec les gens. La question « qu’est-ce que tu fais dans la vie? » 
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n’est pas posée. Non. On s’informe plutôt de votre état de santé, on vous demande si vous allez 

bien, si votre famille va bien (votre famille sénégalaise et votre famille québécoise aussi).  

 

Cela a eu pour effet de calmer mes angoisses (même si elles reviennent souvent sans crier gare) sur 

le plan professionnel en requestionnant les valeurs de ma propre culture. Et si j’étais quand même 

quelqu’un malgré le fait que mon travail actuel ne soit pas très valorisé socialement? En se 

décentrant de sa culture, on réalise que certaines choses qu’on considère comme des vérités 

peuvent être contestées, nuancées…  

 

Deuxième découverte : la SIMPLICITÉ 

Ici 

Par ailleurs, je constate que l’ÊTRE plutôt que le FAIRE est davantage possible dans un monde 

dépourvu d’abondance matérielle, de superflu, d’« uber-stimulation » comme dirait l’un de mes 

amis. Lors du retour, ce fut l’un des premiers chocs que j’ai eus.  Nous vivons dans un monde 

hyper rempli. Rempli d’objets, rempli de moyens de communication et d’information, rempli de 

divertissements. Comment être complètement dédié à  l’autre quand notre cellulaire sonne, que la 

télévision présente une de nos émissions favorites et que l’on pense au prochain film que l’on 

voudrait voir? Certes, l’abondance de matériel, de moyens technologiques et de choix de 

divertissement compte beaucoup d’avantages. Mais elle nous éloigne parfois de l’humain, des vrais 

rapports humains je veux dire.  

 

Là-bas 

Le soir après le souper, au Sénégal, dans mon petit village sans électricité, la meilleure chose que 

nous avions à faire était d’ÊTRE en famille. Sans télévision, sans ordinateur, sans cinéma-maison 

ni jeux vidéo, la chose à faire était d’être ensemble. Tout simplement. Nous discutions de choses et 

d’autres, nous riions, nous dansions aussi parfois… Le fait d’être dépourvu d’une quantité 

incroyable de matériel laisse beaucoup de place à la simplicité. Et la simplicité permet le calme, la 

paix intérieure. Je pense qu’il faut savoir remettre de la simplicité dans notre vie d’ici. Cesser de 

vouloir tout acheter, tout ingérer, tout voir, tout avoir. Cela n’est pas facile dans un monde où la 

publicité occupe une place prédominante et où tout nous pousse à consommer, mais je pense que 

cela est possible. Il faut simplement s’arrêter et questionner ses choix de vie. Pour ma part, je 
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souhaite mettre davantage de simplicité dans ma vie en diminuant ma consommation et en refusant 

certains divertissements. 

 

Troisième découverte : MOI 

Là-bas 

Là-bas, j’ai repris contact avec mes forces, mes qualités. J’ai réalisé que j’étais positive, 

dynamique, patiente, que j’avais une grande facilité à créer des liens et une grande capacité 

d’adaptation. J’ai pris conscience de ces forces au sein de ma famille. Les liens se sont tissés 

rapidement, autant avec les enfants qu’avec mon père, ma mère et ma grand-mère sénégalaise. J’ai 

également pu faire le constat de mes qualités à travers le projet. Avec les femmes à qui 

j’enseignais, j’étais énergique, patiente, encourageante. Au sein du groupe de filles, j’ai découvert 

mon écoute, ma grande sensibilité, mon sens de l’humour et de l’auto-dérision. Bien sûr, mes 

faiblesses ont aussi eu la possibilité de se manifester. Mes côtés perfectionniste et indécise (qui font 

en sorte que j’ai du mal à lâcher prise) étaient toujours présents et me posaient parfois problème. 

Mais, avec l’aide du groupe, j’ai pu travailler ces aspects de ma personnalité et découvrir que rien 

n’est parfait et qu’on ne peut tout contrôler (encore moins au Sénégal!). 

 

Ici 

Maintenant, ici, j’aimerais mettre à profit ces forces que j’ai redécouvertes là-bas… Je réalise que 

j’ai besoin de nourriture; une nourriture pour le cœur et l’esprit, un projet énergisant, qui me fait 

aller de l’avant… Je souhaite trouver une façon d’apporter aux autres, une façon d’exploiter mes 

forces, de communiquer mon savoir, ma culture, mes talents, comme j’ai pu le faire au Sénégal et 

qui faisait que j’étais si bien dans ma peau. Je souhaite m’exprimer, vibrer, donner, recevoir, 

construire, bâtir.  

 

Quatrième découverte : notre CHANCE , la JOIE DE VIVRE et le PARTAGE 

Ici 

Après être allée là-bas, je réalise que j’ai de la chance d’être née ici, c’est-à-dire dans un pays riche 

où il y a abondance et diversité. Je réalise la chance que j’ai d’être en santé, éduquée et pleine de 

potentiel, la chance que j’ai d’avoir accès à des soins de santé gratuits, à l’éducation, la chance que 

j’ai d’avoir une famille sur laquelle je peux compter (et j’en ai maintenant une au Sénégal), la 
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chance que j’ai de pouvoir choisir, choisir la vie que je veux faire (même si cela est souvent 

synonyme de stress). En constatant toutes ces chances, je réalise qu’il est beaucoup plus difficile de 

me plaindre, de m’apitoyer sur mon sort, de me dire que je n’ai pas ci ou pas ça…  

 

Là-bas 

Les Sénégalais ont peu en biens et ressources matérielles et ils réalisent pourtant de belles et 

grandes choses. Et surtout, ils sont reconnaissants envers la vie. La démonstration de cette 

reconnaissance envers nous en est un bon témoignage. À plusieurs reprises, mon père, ma mère, ma 

grand-mère et plusieurs autres m’ont remerciée et m’ont manifesté de l’appréciation par des petits 

cadeaux, des gestes, une lettre… Les femmes du groupement et le chef de Dougnane nous ont 

également remerciées maintes fois pour notre présence, notre travail, notre intégration au village. 

Cette reconnaissance envers la vie se manifeste aussi par une joie de vivre quasi infatigable. Les 

petits comme les grands chantent et dansent à toute heure du jour. Les sourires sont faciles, les 

taquineries aussi. Le partage est également bien présent. À l’heure du repas, dès qu’une personne 

passe, que ce soit un voisin, un membre de la famille ou un étranger, on l’invite à manger. Même 

chose à l’heure du thé : on lui en offre. Le partage est littéralement au centre de la culture.  

 

Je crois qu’il y a de la place au cœur de nos vies, au cœur de ma vie, pour intégrer le partage et 

toutes ces valeurs et façons d’être que j’ai pu apprécier là-bas : la simplicité, la générosité, le sens 

de la famille et de la communauté, l’être plutôt que le faire, la joie de vivre… 

 

Avant de conclure, j’aimerais glisser un dernier extrait de mon journal qui parle du départ du 

village et de ma mère sénégalaise. Je garde un merveilleux souvenir de ma famille sénégalaise et 

j’ai une profonde gratitude envers ma mère qui m’a accueillie et s’est occupée de moi comme un 

membre à part entière de sa famille. 

 

1er mai 
 
[…] Nous allons au baobab. La dernière fois. Ce jour, nous pourrions l’appeler le baobab des 
lamentations. Toutes les femmes, tous les enfants, toutes les tchatchas sont là. Les femmes pleurent, 
les tchatchas pleurent. Les filles aussi. Elles ont les yeux bien rougis. Ma mère est forte. Elle ne 
pleure pas. Elle veille à ce que je salue tout le monde. […]  
 



 18

Ma mère. 
Ma si belle maman sénégalaise. 
Celle qui a tant fait pour moi.  
Celle qui a cuisiné tous ces plats chaque soir parce que je ne pouvais manger le « hye » à cause de 
mon estomac difficile de toubab. 
Celle qui m’a appris à couper les oignons à la façon sénégalaise. 
Celle qui m’a montré à faire le thé entre deux tâches et deux tétés de Mama Ngoné. 
Celle qui m’a généreusement prêté ses boubous. 
Celle qui m’a offert un boubou avant de partir au Lac Rose. 
Celle avec qui j’ai dansé et rit comme une folle à la lampe de poche le soir.  
Celle qui m’a montré la patience, le dévouement, la force.  
Celle que je trouvais la plus belle. 
Celle avec qui j’ai eu de grands moments de complicité. Femme à femme. Yeux dans les yeux. 
Celle qui m’a ouvert tout grand les portes de sa maison, les portes de sa famille, les portes de son 
cœur. 
Ma belle Waly. 
Comment faire pour remercier autant de générosité, autant d’ouverture, autant de bonté? 
Je ne pourrai jamais rendre ce que cette femme m’a donné. Ce que cette famille m’a donné.  
Ce que je porte maintenant dans mon cœur et que je ne peux nommer. Qui est plus grand que moi. 
 
Ma mère donc. 
La dernière que je salue. 
Que je serre dans mes bras. 
Les yeux pleins de larmes.  
Ses yeux se remplissent à leur tour. 
Les au revoir sont si difficiles. 
On ne s’éternise pas.  
Ma mère est forte. 
Elle me laisse partir. 
 
[…] 
 
Jusqu’à ce que le car démarre et quitte, je ne cesse de regarder ma grand-mère et ma mère. Je n’ai 
de yeux que pour elles. Pour ma mère surtout. Mes yeux s’assèchent. Il faut partir. Il le faut. Le car 
démarre. 
 
Ma main sur la fenêtre qui fait bye bye. Qui dit bye bye.  Je ne quitte pas les yeux de ma mère. Je 
l’aime tant. Nous partons. Je la regarde jusqu’à ce que je ne puisse plus. Je la cherche dans la 
foule qui se détache. Je la salue. Avec la main. Avec les yeux surtout. Merci Waly. Nous sommes 
parties… 
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Voilà.  

 

 

J’imagine que bien des choses qui m’ont marquée, qui m’ont transformée ou émue n’ont pas été 

nommées dans cette relecture. Comme je le disais, il n’est pas possible de tout dire. Mais je pense 

que l’essentiel  y est. J’espère avoir pu traduire ce qui est invisible pour les yeux et avoir réussi à 

vous transporter, l’instant d’une lecture, au cœur de cette aventure essentiellement humaine. 

 

 

 

 

 

 

 Ma famille sénégalaise 
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