
Réalisation du projet
Lors de sa première année en génie

physique à l'École polytechnique de
Montréal, David ressentait le besoin
d'aider, de voyager et vivre une
expérience humanitaire. Le CIPO
(Comité international de Projet
Outre-mer) était donc l'organisme
désigné pour concrétiser cette envie.

Cette année, c'est au Burkina Faso
que le comité envoyait ses étudiants
afin de construire un centre de
transformation pour le beurre de
karité, en partenariat avec l'UGPPK
(Union des groupements de produc-
trices de produits de karité).
Contrairement à l'utilisation que
l'on en fait en Amérique du Nord -
on s'en sert dans la fabrication de
produits cosmétiques - le peuple
burkinabè se sert davantage du
beurre de karité pour l'alimentation.
Selon David, ce projet s'est avéré
grandement bénéfique aux produc-
trices de produits de karité, à qui
reviendra 75 % des profits qui en
découleront. Le quart restant sera
investi dans des projets qui bénéfi-
cieront à leur communauté.

Tout n'a pourtant pas été parfait,
raconte-t-il. Le processus décision-
nel par consensus, qui constituait la
méthode par laquelle le groupe
d'étudiants prenait toutes ses déci-
sions, a parfois rendu l'ambiance
pénible, puisque le moindre choix
devait faire l'objet de débats fasti-
dieux. Comme quoi la démocratie
sans délégation de pouvoir, dans
certains contextes, n'est pas néces-
sairement le meilleur système. Aussi,
le fait de passer la plus grande partie
de son temps en compagnie d'autres
Québécois rendait difficile l'immer-
sion et l'intégration à la culture bur-
kinabè. David a néanmoins remédié
à ces écueils en décidant, une fois le
projet terminé, de demeurer
quelques semaines supplémentaires.
Il est donc parti à l'aventure dans les
pays environnants.

Aventure et exploration
Toujours en Afrique de l'Ouest,

lui et un compagnon de voyage ont
mis le cap vers le sud, pour entrer au
Togo, où David a eu le coup de fou-
dre pour la ville de Kpalimé; puis, ils
sont revenus au point initial en fai-
sant un détour par le Bénin. C'était
alors l'occasion rêvée de faire la
découverte des charmes de deux
autres cultures. Non sans avouer les
effets délétères qu'a pu lui occasion-
ner un léger excès de sonabi (un
type de whisky artisanal), ce jeune
explorateur confie avec enthou-
siasme les joies qu'il a éprouvées à
vivre à la manière des Togolais, à se
nourrir comme eux, à se déplacer
comme eux, bref à adopter leur
mode de vie, autant que possible. Il
ne fait nul doute qu'il a été bien
servi, puisqu'il est même tombé

malade à leur manière : un épisode
de paludisme (aussi appelé malaria)
lui a coûté plusieurs jours de dés-
agrément et de mauvaise humeur.
Curieusement, la séance de vaudou
(ou « vodoun ») à laquelle il a eu
droit ne l'a pas convaincu de l'effica-
cité des traitements spirituels... les
soins de l'hôpital et les médicaments
lui ont semblé de meilleurs argu-
ments.

Certes, il n'est pas a priori très
agréable de subir les contrecoups
d'une simple piqûre de moustique,
mais notre interlocuteur, peut-être
toujours sous l'effet du sonabi,
affirme avoir somme toute apprécié
les moments que lui ont procuré ces
quelques jours de souffrance. En
effet, seul avec sa conscience et dis-
posant de beaucoup de temps, son
corps ne répondant plus aux impé-
ratifs de l'âme d'un jeune intrépide
épris d'exploration, il a été appelé à
se livrer à de profondes réflexions. 

Ces méditations fiévreuses l'ont
amené à discerner, entre autres, le
décalage qui sépare le rythme de vie
occidental de celui de l'Afrique de
l'Ouest. La notion du temps n'est
pas la même pour ces habitants, qui
vivent moins de stress et sont davan-
tage unis, vivent vraiment en com-
munauté. Bien que considérable-
ment plus pauvres que nous sur le
plan matériel, David nous assure
que, tout ce qu'il a vécu durant ce
voyage témoigne du fait que, « ces
gens avaient une joie de vivre que
nous, ici, on n'a pas ». Selon lui, ils
sont « plus humains, plus chaleu-
reux» et il a senti que « les relations,
dès le départ, on aurait dit que
c'était plus vrai ». 

On peut donc dire que l'expé-
rience humaine fascinante que
constitue le stage en coopération
internationale effectué par ce jeune
homme l'a bel et bien transformé.
« J'ai eu la preuve vivante que ce
n'est pas en faisant plein d'argent
que t'es heureux» allègue-t-il. 

Après son stage, David a reconsi-
déré son avenir. Après avoir d'abord
effectué un an en génie physique, il
a bifurqué vers des études en design
de mode et pense maintenant
s'orienter vers l'architecture. Il a
comme projet d'ouvrir éventuelle-
ment un bar au Togo, à Kpalimé,
ville dont le mode de vie et, surtout,
les résidents l'ont charmé: il semble-
rait d'ailleurs qu'une résidente l'au-
rait particulièrement charmé...

Pierre-Olivier Bonin – David Raby-Pépin, un jeune homme
de 20 ans, originaire de Prévost, revient tout juste du Bur-
kina Faso, où il est allé faire un stage de coopération inter-
nationale. Satisfait du succès de l'aventure, c'est surtout
l'expérience humaine extrêmement enrichissante de ce
voyage qui l'a ravi, si bien qu'il affirme être certain d'y re-
tourner éventuellement.

David (à gauche) et Joseph Idraogo (à droite), un artisan du village de Tabou, où les stagiaires
logeaient, tiennent des sculptures que M. Idraogo a confectionnées à la demande de David (à gauche,
un masque symbolisant la pauvreté; à droite, un alligator).

Voyage au Burkina Faso en Afrique

Coup de foudre pour Kpalimé
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