NOM
Ahmed Hassan-Farah
PAYS D’ORIGINE
Djibouti
CONTINENT
Afrique de l’Est

C’est sous le signe de la découverte et de l’aventure
qu’Ahmed Hassan-Farah mène sa vie. Jeune homme,
il quitte Djibouti pour étudier en France (diplômé
de l’École de commerce Leonard de Vinci (Paris). Il
y fait aussi la connaissance de Sandra, son épouse,
diplômée en Travail social et en Éducation à la petiteenfance. Ensemble, ils élaborent un projet de vie
inusité : changer de pays tous les 5 ou 6 ans, pour
découvrir des gens, des pays et des cultures autres
que les leurs. Ahmed a des origines africaines et
nomades; Sandra, des origines françaises. À tour
de rôle, ils choisiront le pays à explorer. Le seul
critère : que l’un des deux ait un emploi qui les
attende. L’autre trouvera une fois sur place. Puis,
vers la mi-quarantaine, le couple choisira son pays
d’aboutissement.

y enseigne le financement des sociétés et le flux
des trésoreries. Il cumule aussi les fonctions de
Responsable des services aux arts depuis le mois
d’août 2018 auprès du Regroupement artistique
francophone de l’Alberta. Sandra est agente de
conformité auprès de la Fédération des parents
francophones de l’Alberta et chargée de cours à
la petite enfance au CSJ et au Collège Mathieu (à
distance).

En France et à Djibouti, Ahmed a créé des compagnies.
La première fabrique le papier, le découpe, le relie
et l’expédie; la seconde fabrique des flip flops, et la
troisième est dans l’import des maisons en kit en
Afrique de l’Est (Djibouti, Éthiopie, Kenya et Tanzanie),
des entreprises qui fonctionnent toujours. En Afrique,
Ahmed a été directeur financier adjoint au Port de
Dans un premier temps, ils vivent et travaillent en Djibouti et Sandra a créé sa propre entreprise de
France. Sandra choisit alors d’explorer Dubaï (État, loisirs pour les enfants (semblable à la Girandole
membre des Émirats arabes unis). Suite à cette en Alberta), programmes qui perdurent.
expérience concluante, Ahmed emmène sa famille
à Djibouti. Leur fille (Nélia) et leur fils (Ilan) pourront De leurs parents, Nélia et Ilan ont hérité du goût de
ainsi connaître leurs grands-parents africains. l’aventure et de l’activité physique. Nélia pratique le
Après avoir vécu sous un ciel de 40° Celsius, Sandra tir à l’arc et se forme pour être maître nageuse; elle
opte pour le Canada. Ce qu’ils savent de ce pays? obtiendra bientôt son accréditation de sauveteure.
« C’est un pays aux grands espaces, les Canadiens Ilan se rendra à Barcelone en avril 2019 pour
sont accueillants, nous avons des amis canadiens participer avec son équipe à la Coupe du monde
militaires à Djibouti et nous sommes des gens de soccer des centres de formation du club FC
Barcelone pour les jeunes de moins de onze ans.
passionnés », de dire Ahmed.
C’est ainsi qu’en 2014, Ahmed, Sandra et leurs Ahmed Hassan-Farah hails from Djibouti (East
enfants arrivent à Prince Albert (Saskatchewan) et Africa). He arrived in Canada in 2014 with his wife,
apprennent à apprivoiser l’hiver des Praires : un écart Sandra, and their two children. Every five years, this
de 60 degrés avec Djibouti. « Le soleil l’hiver est un adventuresome couple changes countries to discover
atout et le fait que l’air soit sec facilite l’adaptation. new horizons, cultures and ways of living. The only
On s’habille en conséquence et le tour est joué. » criterion: one of them must have a job waiting for
Sandra établit la première garderie francophone de them. Ahmed is a graduate of l’École de commerce
Prince-Albert, puis en assume la direction. Ahmed Leonard de Vinci (Paris) and Sandra’s degree is in
est premièrement comptable pour la SCFPA (Société Early Childhood Education. They both teach courses in
canadienne-française de Prince Albert), puis devient their fields of specialisation at Campus Saint-Jean
son directeur. L’Alberta suivra en 2018. À Edmonton, (U of A). Ahmed also holds a position with RAFA
Ahmed est chargé de cours à temps partiel au and Sandra with FPFA. So far, the couple has called
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Il France, Dubai, Djibouti and Canada home.

