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PRÉFACE
Le Sénégal, pointe de l’Afrique, a été pour plusieurs d’entre nous un premier pas vers la découverte d’une société, d’un peuple, d’un monde. Grâce à Carrefour Canadien International, il nous a été possible de poser un pied
hors de notre bulle pour atterrir loin de nos proches, loin de nos maisons, loin de chez nous.
Nous sommes sept jeunes femmes québécoises, provenant de part et d’autre de la belle province, allant de la
Gaspésie à Montréal en passant par Contrecœur. Nous sommes sexologues, infirmières, travailleuses sociales
et étudiantes. Un projet nous a ralliées : la promotion de la santé reproductive des jeunes filles. C’est donc
dans le quartier populaire de la Médina, à Dakar, que nous avons travaillé en compagnie de femmes dans le but
de créer des espaces d’échanges et de réflexion sur des problématiques qui touchent le quotidien des Médinoises.
Pendant ces deux mois et demi en voyage de coopération internationale, nous avons formé une belle équipe.
Une équipe qui s’est rapprochée à la suite d’aventures, de moments de confrontation et, bien sûr, d’instants de
bonheur. Que de souvenirs aurons-nous de nos bobos, des délicieux desserts lors de nos rencontres et des
matchs de foot avec les jeunes filles médinoises.
S’il y a un souvenir que nous voulons garder et transmettre, ce sont les visages inspirants, témoins d’une
histoire unique, qui nous ont accompagnés tout au long du voyage. Dans ce quartier dakarois, elles nous rappellent nos mères, nos sœurs et nos amies. Elles sont des grand-mères, des mères, des filles, des enseignantes, des bénévoles, des étudiantes. Ce sont des femmes.
Discrètes, on ne pourrait imaginer les nombreux efforts qu’elles fournissent pour atteindre leurs idéaux.
Pourtant, leurs actions résonnent. À leur façon, ces femmes façonnent leur monde.
Derrière chacun de leurs pas se cache un parcours qu’elles ont voulu partager avec nous. Ce recueil en est le
témoignage. Il est le portrait de femmes. Cet ouvrage n’a qu’un but: les faire connaître par-delà l’océan. Nous
voulons porter leur message à nos amis, nos parents, nos enfants. Nous voulons que leur message résonne.
Bonne lecture,
Josiane, Isra, Farraminah, Ganeya, Kim, Marie-Christine et Caroline
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AÏSSATOU DIAGNE (NÉNÉ)
Par Josiane Bouffard

Que dire de cette femme si dévouée!
Depuis 28 ans, Aïssatou Diagne travaille
pour gagner sa vie.
De 1983 à 1997, elle vendit des fruits et
des légumes au marché avec sa mère. En
1997, sa mère n’étant plus apte à continuer
d’exercer ce travail, Aïssatou décide donc
de poursuivre seule cet emploi pendant
six années supplémentaires. En 2003, elle
cesse celui-ci occasionné par son problème
d’asthme causé par la pollution de la ville.
Elle décide donc de se diriger vers une
compagnie de nettoyage où elle y travaille
pendant deux années.

beaucoup d’argent.» En plus, elle fait la
cuisine à l’AFEME et ce, bénévolement.
En 2006, Aïssatou fait son cours en
restauration et en pâtisserie qu’elle paye
à ses frais. Par la suite, l’AFEME valorisant ce renforcement de capacités, décide
de lui payer des cours de perfectionnement.
En 1998, elle rencontre
son mari. Par contre,
pendant dix ans,
les conditions

En 2005, elle commence à faire ses propres
beignets pour ensuite les vendre dans la
rue. Son kiosque est installé sur la
propriété de l’AFEME. Depuis
ce moment, cette vente de
beignets est sa seule source de
revenu. Elle dit à ce sujet : « Les
débuts de mois sont plus faciles,
par contre les fins de mois sont
plus difficiles. Au Sénégal, le
coût de la vie est très élevé pour
les Sénégalais qui ne gagnent pas
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sont difficiles puisque son mari a une première femme.
Il a donc fallu qu’Aïssatou et sa famille soient en accord avec le fait qu’elle soit une seconde épouse. Les
négociations ont été difficiles. C’est seulement depuis
deux ans qu’elle et son conjoint sont mariés. Toutefois,
elle ne connaît pas la co-épouse de son mari. La polygamie
ne dérange pas du tout Aïssatou, elle accepte ce mode de
vie. Comme elle dit à ce sujet : « Cela fait partie de notre
culture ».
Son mari a deux enfants issus de sa première alliance.
Il travaille dans une compagnie Suédoise pour aider les
enfants en difficulté.
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DABA LEYE

3- Ne pas voir l’émancipation de la femme comme une
revendication des valeurs traditionnelles, mais comme une
nécessité et un droit.

Par Farraminah Francis

Nous avons rencontré Daba Leye, une jeune femme de 25 ans
qui travaille comme secrétaire à l’Association des Femmes de
la Médina. Travailler à l’AFEME est, d’après Daba une chance
inouïe : elle a des contacts privilégiés avec des jeunes filles et des
femmes qu’elle respecte et qui l’inspirent. Au travers ces relations intergénérationnelles, elle apprend ce qu’est le droit des
femmes.
Les femmes ont des droits!
Lors d’une de nos conversations, Daba m’a expliqué que le droit
des femmes c’est : « Le fait de ne pas être confiné au rôle de
femme au foyer. » Elle m’a expliqué que ce rôle elle le perçoit
quasiment comme celui d’une femme ménagère, et qu’il est synonyme à une dépendance de la femme. Le droit des femmes, c’est
avoir un droit de parole, de s’émanciper de devenir quelqu’un,
d’avoir les ressources pour atteindre un but et d’être indépendante.
Les règles du jeu…
Daba m’a ensuite expliqué que pour se joindre à cette lutte pour
le droit des femmes, il faut :

4- Être brave. Il peut être difficile de s’affirmer dans une
société où une femme peut facilement être réprimandée
pour avoir contredit son mari.

Daba vit à Fass, un quartier populaire près de la Médina (à Dakar) avec sa mère et ses 3 frères. Elle a complété un baccalauréat
en série scientifique et par la suite, Daba a fait une maîtrise en
gestion, spécialisée en finance. Elle m’assure que son parcours
académique ne se terminera pas
là! Daba veut poursuivre des
études en télécommunication,
elle veut voyager…

Daba est une jeune
femme motivée, un
modèle pour les
femmes de sa communauté.
Je suis très privilégiée
d’avoir eu la chance de
faire sa connaissance.

1- Ne pas accepter n’importe quoi, il faut se mettre en
position pour s’exprimer et faire respecter nos droits sans
empiéter sur les droits des autres.
2- Questionner et discuter avec les hommes malgré les
stéréotypes que l’on rencon tre.
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KANKOU SIDIBÉ
Par Caroline Racicot

Kankou Sidibé est une médinoise, mariée et
mère de trois enfants (Demba Fall, Cogna
et Adja). Cette femme est très impliquée
dans sa communauté, notamment au sein de
l’AFEME (Association des femmes de la
Médina). Elle y est membre depuis 1992.
Avant d’exercer le métier de batikière,
Kankou était transitaire. Elle assurait la coordination de la livraison de marchandises entre
l’expéditeur et le destinataire et s’occupait de
toutes les opérations administratives connexes. Lorsque la compagnie où elle travaillait a fermé ses portes, Kankou s’est vue dans
l’obligation de trouver un nouvel emploi.
C’est à ce moment que le batik est entré dans
sa vie.
Kankou : une femme impliquée dans sa
communauté!
Kankou est l’une des pionnières en confection de batik à l’AFEME. Depuis 2001, elle a
assisté à de nombreuses formations de batik
et de teinture traditionnelle afin de perfectionner ses connaissances et ses compétences
dans le domaine. Sa très grande expertise lui
a valu le poste de présidente de la coopérative des batikières de l’AFEME. Ce qui lui
permet également de siéger également sur le
comité de direction de l’organisation. En plus

d’être présidente de la coopérative, Kankou
est également la présidente de la cellule
Sante yalla de l’AFEME. Cette cellule
est composée de femmes de tous
âges vivant dans la Médina.
Depuis son adhésion au sein
de l’organisme, Kankou
a participé à de nombreuses autres formations :
alphabétisation en wolof,
organisation/leadership,
transformation des
fruits et des légumes,
lutte contre les VIH/
sida, etc. Selon Kankou, ces nombreuses
expériences ont contribué au renforcement
de ses capacités tant
dans son travail qu’à la
maison. Par exemple,
c’est elle qui confectionne les
boubous de son mari ainsi que ceux de ses
enfants et de ses voisins.
Kankou est une femme engagée et
inspirante pour toutes les personnes de
son entourage et de sa communauté.
Elle est une référence pour plusieurs
d’entre eux, car elle se fait constamment poser des questions ou
solliciter sur différents sujets de
la vie courante.
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l’avenir, elle se souhaite la santé, la longévité (voir ses petits-enfants grandir) et la réussite et l’expansion de l’AFEME.
Elle souhaite également transmettre à ses enfants le calme et la
sérénité qui l’habite. Elle leur souhaite également qu’ils soient
heureux et s’épanouissent dans la vie, qu’ils aient une bonne éducation, qu’ils apprennent le coran, qu’ils soient forts (« battants »)
et déterminés, qu’ils se respectent eux-mêmes d’abord en avant
tout et qu’ils respectent les autres et leurs aînés.

Être une femme au Sénégal
De façon générale, être une femme au Sénégal c’est difficile, car
les femmes sont très occupées et ont plusieurs responsabilités.
Elles sont partagées entre les tâches ménagères (préparer les
repas, faire la lessive, faire le ménage, etc.), la vie de familiale et
leur participation à l’organisation de différentes fêtes religieuses
(baptêmes, mariages, etc.).

Kankou est une femme déterminée, inspirante et très
attachante qui gagne à être connue.
Je suis très privilégiée d’avoir eu la chance de faire sa
connaissance.

Cependant, tout comme Kankou, plusieurs femmes sont bien
entourées et ont du soutien des membres de leur famille.
Vie familiale sénégalaise
Kankou vit avec son mari et ses trois enfants au sein de la Médina.
Kankou entretient des relations harmonieuses avec tous les membres de sa famille, notamment avec sa mère qu’elle voit à chaque
jour. Elle considère sa mère comme étant sa principale confidente
vers laquelle elle peut se tourner dans les moments les plus difficiles.
Le mari ainsi que les enfants de Kankou encouragent et valorisent
l’engagement de cette dernière dans la communauté. Ils
échangent avec elle sur son travail, l’aident
dans les différentes tâches ménagères, etc.
Kankou se sent très bien soutenue par sa famille.
Perception de la vie, rêves, aspirations
Selon Kankou, chaque évènement qui se
produit dans la vie a sa raison d’être : « Si
quelque chose se produit dans la vie, c’est que
Dieu l’a voulu ainsi. »
Lorsqu’on lui demande quels sont ses rêves
et ses aspirations, Kankou répond que dans
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MAME GNILANE
Par Kim Hurteau

Tout comme chez nous, les personnes âgées ont un
très grand vécu et nous nous devons de les découvrir. C’est pourquoi j’ai choisi de faire mon portrait de
femme sur cette grande dame.
Mame Gnilane est née le 21 octobre 1925. Elle est issue
d’une famille de neuf enfants. Elle a vécu dans un village
jusqu’à son mariage. Elle n’a pas pu être éduquée dans une
école, alors elle a acquis son savoir par sa mère. Jeune, elle
travaillait comme commerçante. Elle cuisinait des beignets
qu’elle donnait à ses sœurs pour qu’elles aient les échanger
contre du mil dans les villages voisins pour ainsi en vendre au
marché. Son rêve de jeunesse était de devenir une grande commerçante. Elle n’a pas pu être en mesure de le réaliser, car selon
elle, Dieu en a voulu ainsi en lui donnant un mari et des enfants.
Elle est donc devenue femme au foyer. Elle s’est mariée à un
avocat à l’âge de 20 ans. Elle a donné naissance à neuf enfants
(tout comme sa mère). Cependant, la mort est venue chercher
trois d’entre eux (deux de trois ans et un de dix-neuf ans).
J’ai choisi cette femme pour son vécu, mais également parce
qu’elle est reconnue partout où nous allons. Mame Gnilane est
une dame ayant un très grand cœur. Tout au long de sa vie, elle
s’est ouverte aux gens. Lorsqu’elle a emménagé avec son mari,
à Dakar, elle vivait dans une petite maison composée de deux
pièces. Elle y accueillait à de faibles coûts tous les jeunes villageois qui désiraient aller à l’école. Elle apportait aussi un très
grand soutien aux aides domestiques qui n’avaient pas d’emploi
en les hébergeant et les faisant travailler. C’est pourquoi son mari
et elle ont dû faire agrandir leur maison pour pouvoir y héberger
tous ces gens. En plus d’accueillir les étudiants et les domestiques, elle se voyait confier la garde d’enfants par leurs parents

qu’ils savaient en de meilleures conditions dans les bras de cette
grande femme.
Selon elle, avoir 85 ans dans une grande ville comme Dakar est
très difficile. Ayant été active toute sa vie, elle s’est retrouvée à
rester dans sa maison. Déjà qu’il est même difficile pour toute
personne de sortir, alors une dame de cette âge ayant de la difficulté à se mobiliser doit rester chez elle pour être en sécurité.
Par contre, le fait qu’une très grande partie de sa famille vit avec
elle (trois de ses enfants, quelques petits-enfants et deux de ses
arrière-petites-filles) lui procure une nouvelle vague d’énergie.
Elle s’occupe beaucoup des enfants, elle joue avec eux et surtout,
elle les taquine en les poursuivant avec son bâton lorsqu’ils sont
agités.
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Son rêve le plus cher serait
que les Sénégalais soient
plus solidaires les uns envers
les autres. Même si elle n’a
jamais été très fortunée, elle
a toujours su aider les autres
du mieux qu’elle pouvait,
chose qu’elle dit ne pas
voir souvent. Elle dit qu’il
faudrait que les gens aident
les autres dans le besoin,
notamment les personnes
malades et les pauvres.
Pour elle, si se rêve se réalise, le monde serait idéal.
Je lui ai aussi posé la question suivante : « Pourquoi
croyez-vous vivre encore à 85 ans, alors que
l’espérance de vie moyenne ici est de 61 ans
pour les femmes ? » Elle m’a
tout simplement dit qu’il fallait avoir un corps
et un esprit sains. Sa mère a vécu jusqu’à l’âge de 105 ans et, selon
elle, cela est dû au fait qu’elles ont toujours bien mangé et elles ont
fait en sorte que Dieu le veuille ainsi en aidant leurs prochains.

Suite à sa déclaration sur les droits des femmes, je lui ai demandé
qu’elle était son opinion de la polygamie, sachant qu’elle grandi
au sein de l’islam toute sa vie. Selon elle, ce phénomène n’avait
pas de sens et les hommes qui pratiquent la polygamie sont seulement des collectionneurs de femmes. Ils ont plusieurs femmes
seulement pour paraître avoir plus d’argent, mais ils ne s’occupent
pas de celles-ci. Son mari a eu trois femmes, mais elle spécifie
n’avoir jamais vécu la polygamie car celui-ci divorçait avant de se
remarier. Elle est donc sa troisième femme et c’est avec elle qu’il
finit sa vie.
Au cours de cette entrevue, j’ai vu les yeux de cette dame illuminés, car peu de gens semblent s’intéresser aux aînés et sur leur
vie passée. Je me considère grandement privilégiée d’avoir vécu
auprès de cette dame au grand cœur, surtout d’avoir ouvert celui-ci
et lui permettre de partager ses nombreuses expériences de la vie
si longtemps enfouies.

Sa perception des droits de la femme est la suivante : la femme doit
être soumise à son mari. Elle nuance ses propos en ajoutant ceci :
« J’ai vécu dans les années où les femmes n’étaient pas instruites
donc je n’ai aucune connaissance en fait des droits de la femme.
Tout ce que je sais, c’est ce que mes parents m’ont appris. J’envie
les femmes instruites d’aujourd’hui qui peuvent s’affirmer, mais je
reste dans la même pensée que j’ai toujours eue. »
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AMINATA SALL
Par Marie-Christine Leblanc

Aminata Sall a 28 ans et est monitrice en restauration depuis un an au Centre Ginddi et au Centre
socio-culturel du Point E. Plus jeune, elle rêvait
d’être professeur d’espagnol. Toutefois, ses
deux tentatives pour réussir l’examen ont été
infructueuses. Certaines jeunes filles auraient
pu être tenté d’abandonner les études après
ces épreuves. Ce n’est pas le cas d’Amina
qui, déterminée, a su conjuguer sa passion
pour la cuisine, son plaisir de transmettre
un savoir et son désir d’aider les autres en
allant suivre la formation de monitrice à
l’École nationale d’économie familiale
et sociale, avec spécialisation dans le
domaine social. C’est ainsi que, toutes
les semaines, Amina travaille à renforcer les capacités de près de 160
jeunes filles provenant de familles
plus ou moins défavorisées. En effet,
Amina croit au pouvoir économique
des femmes et c’est pourquoi elle
privilégie la transmission de connaissances générales et spécialisées, toujours pratiques,
qui permettront aux élèves
d’augmenter leurs chances d’avoir immédiatement un revenu après
la formation.
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Cette idéologie féministe qu’a Amina concernant le pouvoir économique des femmes
se répercute également dans sa vie personnelle. Pour elle, il est important que chaque
femme, mariée ou non, puisse avoir un revenu personnel stable sur lequel compter.
Amina en fait une priorité qu’elle conservera même lorsqu’elle aura trouvé un mari.
En effet, le rêve d’Amina est de partir pour un pays étranger afin d’y faire le commerce de produits sénégalais ou d’y faire la profession de restauratrice.
Selon elle, rien ne pourra l’arrêter, sauf le
manque de financement pour atteindre cet
objectif, surtout pas un mari ou des enfants car, selon ses propos, il est possible
de trouver une solution à tout. De tels
projets permettront à Amina de conserver une certaine indépendance financière.
Selon Amina, les raisons pour
lesquelles elle n’est pas encore mariée sont
simples. Tout d’abord, elle est très attachée aux valeurs traditionnelles sénégalaises, dont le partage. Habitant une maison intergénérationnelle, elle ressent que, pour l’instant, sa famille a encore besoin de son soutien au
niveau des tâches domestiques diverses et des finances. C’est pourquoi elle n’a pas encore
ressenti le besoin de se marier jusqu’à maintenant. De plus, pour Amina, il n’est pas question de se marier avec n’importe quel homme pour le simple fait que ce dernier pourra
lui assurer une descendance et un revenu financier, comme l’ont fait certaines femmes
qu’elle connaît. Il est très important pour Amina que le mari qui partagera sa vie soit
un homme respectueux. Elle croit et exige l’égalité entre les hommes et les femmes et
c’est pourquoi elle partagera sa vie avec quelqu’un qui rencontrera ses idéaux et qui la
traitera d’égal à égal.
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KHADY DIOP
Par Isra Bouzaiene

Les femmes sont fortes. Elles sont le pilier d’une famille prospère. Elles sont en charge des tâches ménagères, qui sont en
soi une épopée, en plus de leurs occupations professionnelles.
Ces femmes sont partout. Elles sont les femmes que je croise
dans les marchés, boubous au vent et voiles éclatants. Elles sont
les femmes avec qui je travaille, sourire aux lèvres et regard de
braise. Elles sont les femmes avec qui je vis dans ma famille, de
la plus jeune à la plus âgée. Ces femmes, qui eût cru que leur
force d’esprit, leur persévérance et leur détermination résident
en elles. Chacune possède son histoire. Celle de Khady Diop,
jeune femme engagée, possède un parcours inusité.

(comme manger de la main gauche) ou d’un réel problème, elle
t’informera de la situation, car elle ne veut pas qu’un problème
perdure. Ce type d’engagement, c’est ce qui fait d’elle une
femme solide, pilier de son entourage.
Khady Diop a également su démontrer sa détermination par son
parcours scolaire et professionnel. À un très jeune âge, Khady
dû quitter l’école pour des raisons de santé. Cet arrêt de plus de
7 ans n’a toutefois pas éteint ces espoirs de devenir comptable
(tout comme son père). Femme active, elle prit l’initiative de
suivre des formations professionnelles extrascolaires. Ceci lui a
permis de continuellement être en train de se construire professionnellement en plus d’assumer son rôle familial. Actuellement,
le rêve de Khady est de terminer son baccalauréat en gestion.

Khady Diop a 24 ans, presque 25. Elle est l’aînée d’une famille
de quatre enfants de même mère. Cette position a par ailleurs su
lui instaurer une forte personnalité, atout indispensable dans la
gestion d’une famille. Bras droit de sa mère, elle cuisine, fait le
ménage et joue même un rôle d’autorité parentale pour ses frères
et ses sœurs. Elle n’hésite pas non plus à aider les voisins, que
ce soit dans la préparation de repas ou encore avec les courses.
Bref, son sens des responsabilités est énormément suscité dans
ce quotidien bien bâti.

Sa persévérance, qualité qui m’a inspirée profondément au cours
de mon voyage au Sénégal, lui a permis de reprendre l’école. À
24 ans, elle est à deux années d’obtenir son bac et elle y travaille
très fort. Première de classe, elle s’engage corps et âme dans la
vie étudiante et administrative de son lycée. Présidente du comité
organisationnel, elle est un modèle pour ses camarades d’école et
un atout pour ses professeurs. Elle organise de nombreux évènements, comprenant des sorties et des soirées de reconnaissance.

D’ailleurs, Khady ne limite pas la définition de responsabilité
à l’aspect familial. En effet, elle base ses principes sur cette
qualité : lorsque quelque chose ne va pas, elle se doit de le dire
afin d’améliorer la situation, ceci étant de sa responsabilité en
tant qu’amie, sœur, fille, etc. Elle n’hésite pas à être transparente et honnête. Que ce soit de l’ordre d’une mauvaise habitude

Khady Diop est également impliquée au niveau spirituel. Musulmane de foi, elle chérit sa religion. Elle-même femme, elle est
entièrement capable de consolider sa religion avec sa situation
de femme.

-14-

-15-

NDEYE COUMBA SARR
Par Ganya Gajaram

Chef de la famille, membre de la direction
de l`Association des Femmes de la Médina,
commerçante, «Badgiene», et batikière,
Ndeye Coumba Sarr est une femme exemplaire dans sa communauté.
Née sur l`île de Gorée et la plus jeune de
toute la famille, Ndeye Coumba a eu une
belle enfance. Elle a quitté l`île pour la
Médina à l’âge de six ans et a grandi dans
ce quartier populaire où elle y habite actuellement avec son mari, ses cinq enfants et sa
cousine.
À la maison, on entend très souvent les
enfants l’appeler « Yaye » (maman en wolof).
Elle est mère de quatre enfants (deux garçons et deux filles) et elle élève une petite
fille de quatre ans. Elle est la chef de la maison.
Sa journée commence très tôt : elle réveille toute
la famille et ensuite, elle va au marché pour acheter les
aliments pour la journée. Elle revient vers midi et commence
le boulot à la maison. Mais ce qui fait qu’elle est une femme
d’exception c’est qu’elle gère les finances. Son mari contribue
à sa façon, mais c’est Ndeye Coumba qui s’occupe de payer les
factures.

projets organisés par l’association et donne son avis au besoin.
En tant que vice-présidente de la coopérative des batikières, elle
supervise le déroulement de la production du batik chez la trentaine de batikières de la coopérative.

Vice-présidente de la coopérative des batikières et membre de la
direction de l’Association des Femmes de la Médina (AFEME),
Ndeye Coumba n’est pas gênée pour donner un coup de main «
pour l’avancement des femmes du Sénégal ». À titre de membre
de la direction de l`AFEME, elle supervise le déroulement des

D’ailleurs, elle est aussi commerçante. Son imagination joue un
rôle important dans ses créations d’œuvres de batik. Après avoir
teint les tissus, elle les donne au tailleur afin qu’il puisse confectionner des habits pour ensuite les vendre au marché. C’est
comme cela qu’elle gagne des sous. De plus, la plupart des habits
portés par sa famille sont faits par cette dernière.
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Ndeye Coumba, ou mieux connue dans le quartier populaire
comme « Badgiene », a aussi un rôle critique chez les femmes
et les jeunes filles du quartier. Quand une fille se marie ou une
devient enceinte, Ndeye Coumba est parmi les seules femmes qui
est là pour offrir des conseils et du soutien. Elle rend visite à la
femme, elle s’assoit avec elle et discute de tout ce qui a trait à la
santé (ex.: quoi faire et ne pas faire, etc.). La population féminine
de la Médina compte sur le soutien de « Badgiene » quand elles
en ont besoin.
Ndeye Coumba n’hésite pas à nous parler de n’importe quel sujet.
Quant à ses filles, elle nous a expliqué qu’elle leur enseigne tout
le boulot de la maison pour bien les préparer à la vie, car on ne
sait jamais où la vie peut nous prendre. Chez elle, ses deux filles
Gnagna et Khady ainsi que sa cousine Maimouna font le boulot,
c’est-à-dire, la cuisine, le ménage, et parfois, la lessive. Il arrive
que Ndeye Coumba les aide à faire le boulot à la maison. Mais,
parmi tous ces travaux, toute la famille se rejoint dans le salon
pour écouter les feuilletons indiens.
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