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AU TRAVAIL… « ON BOUGE! » 1 
 
 
Par Francis Gagnon 
 
Organiser la partie « travail » d’un stage d’initiation à la coopération internationale n’est 
jamais évident lorsque les membres d’un groupe proviennent de différents programmes 
d’études. Heureusement, l’organisme Mer et Monde a réussi à organiser, avec l’aide du 
comité local du village d’accueil, plusieurs activités très diversifiées. Ces petits travaux 
de tous les jours nous ont permis de mieux comprendre la réalité de vie dans un petit 
village rural ou, comme le disaient si bien les gens là-bas, dans la « brousse ». J’aimerais 
ici faire un petit clin d’œil à ce style de vie typiquement africain en ajoutant que la 
planification de ces activités s’est modifiée à plusieurs reprises pendant le mois et que le 
travail commençait rarement à l’heure prévue. Vous en êtes surpris? Au Sénégal, on ne 
court pas après le temps, on ne se stresse pas avec le temps, mais on vit avec le temps et 
au fil des rencontres tout au long de la journée. Intéressant, n’est-ce pas? 

Le 25 mai 2010, seulement quatre jours avant notre départ pour le Sénégal, je reçois par 
courriel un message de l’équipe terrain de Mer et Monde disant :  
« Il serait intéressant que les jeunes amènent des gants de travail (style jardinage ou plus 
épais) puisqu'il est FORT possible qu’ils donnent un coup de main aux villageois dans les 
champs et il y aura plusieurs tâches à faire. Merci!!!! » 
 
Enfin, ça se précise! Jusqu’à ce moment, nous ne savions pas exactement ce que nous 
allions être appelés à faire une fois sur place et nous étions si heureux d’apprendre que le 
stage se déroulerait dans un village et non pas en ville. Quelle joie pour tous! Voici ces 
petits boulots que nous avons faits pour les personnes de nos villages (nous avons 
réellement développé un sentiment d’appartenance) de Thiafathie et de Koudiadiène sous 
la responsabilité du trio Jean-Louis, Marco et André. 
 
Le travail aux champs 

Ceci a été le principal travail du groupe 
pendant notre séjour en cette terre africaine. 
Rien de compliqué, rien de trop lourd. 
Malgré quelques craintes avant le départ, 
nous avons réalisé que tous, toutes étaient 
en mesure de s’impliquer dans cette tâche. 
Le travail consistait à ramasser les différents 
débris, branches, déchets et plants séchés de 
la culture précédente, d’en faire de petits tas 
et de les brûler afin que le champ soit prêt 
pour l’ensemencement. C’est le trio local 

qui choisissait l’endroit où nous devions travailler selon les besoins de la communauté. 
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Par exemple, nous avons nettoyé le champ d’un homme qui venait tout juste de se faire 
couper les doigts à son travail, le champ d’une dame âgée dont les enfants étaient à 
l’extérieur du village. Le matin, nous nous donnions rendez-vous à 9h00 à l’église 
paroissiale avec les râteaux que nous avions empruntés à nos familles, puis Marco venait 
nous chercher et nous le suivions à la queue leu leu jusqu’au champ. Puisque le soleil est 
fort brûlant vers midi, nous devions débuter le travail assez tôt pour éviter les grosses 
chaleurs. Il y a une fois où le travail a été beaucoup plus long et très exigeant. Les 
personnes présentes ont été grandement affectées par la chaleur et aussi par un manque 
d’eau. Une autre bonne leçon : toujours avoir suffisamment d’eau et boire souvent pour 
éviter la déshydratation, sans oublier de porter un bon chapeau. 
 

Puisque nous habitions dans deux villages très rapprochés, 
nous devions alterner entre les champs de Koudiadiène et ceux 
de Thiafathie, mais il a fallu beaucoup de temps avant que cela 
soit équilibré. Après deux semaines, les gens de Thiafathie ont 
commencé à critiquer le fait que nous délaissions leurs terres, 
mais cela était hors de notre contrôle. Nous sentions que cette 
période de lune de miel était terminée et nous devions réagir, 

alors nous avons téléphoné à Denis, notre accompagnateur de Mer et Monde à Thiès pour 
lui faire part du petit problème. Après quelques jours de malaise, le sourire était enfin de 
retour pour tout le monde. 
 
Une fois, pendant notre séjour, nous sommes allés aider à clôturer un champ. Il s’agit tout 
simplement de creuser un petit sillon dans la terre tout autour du champ, d’y insérer des 
branches fraîchement coupées d’un petit arbuste (les racines vont reprendre directement 
dans la terre) et de bien remblayer. Il faut s’assurer de mettre les branches très 
rapprochées les unes des autres, afin de former un mur avec celles-ci. Cette clôture 
naturelle permet de délimiter le champ et d’éviter que des animaux y pénètrent et 
mangent les cultures. Une belle expérience! Par contre, de ces branches coupées coule 
une sève blanche qui est assez difficile à enlever sur les vêtements et aussi sur la peau. 
 
Jardins des femmes et des novices 
Vers la fin de l’après-midi, nous allions arroser le jardin des 
femmes et à quelques reprises nous avons donné un coup de 
main au jardin des novices, de futurs prêtres qui proviennent 
de plusieurs pays autour du Sénégal. À 10 personnes, cela 
demandait une toute petite heure de travail, souvent moins. 
Nous allions remplir nos arrosoirs dans un grand bassin au 
centre du jardin et nous devions arroser abondamment chaque 
plant. On s’est fait dire d’être généreux. « Beaucoup d’eau! » 
Nous avons beaucoup aimé et aurions aimé faire cela plus 
souvent! Il est tout de même impressionnant de constater qu’il 
est possible de cultiver des légumes dans ces milieux si arides 
où la terre est si sèche. Malgré des feuilles brûlées et des plants écrasés sous la chaleur du 
soleil, il y avait tout plein de légumes. 
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Salle communautaire 
Sur l’emplacement de l’ancienne église paroissiale, les gens du village étaient en train de 
construire une salle communautaire, un lieu où il sera possible d’offrir différents services 
à la communauté. Par exemple, l’aménagement d’une bibliothèque et d’une salle avec des 
ordinateurs, de l’aide au devoir pour les jeunes, des cours divers pour les femmes et bien 
plus encore sont au programme, ainsi qu’une salle pour des fêtes, des rencontres et des 
réunions. Si les travaux avaient été plus avancés pendant notre séjour, nous aurions aidé 
en peinturant quelques locaux et en ajoutant ici et là quelques dessins sur les murs, ce qui 
nous aurait permis de laisser notre marque, en quelque sorte. 
 

Nous sommes allés travailler à deux 
reprises à la salle communautaire. Nous 
avons surtout transporté des matériaux 
de construction, une fois à l’intérieur de 
la bâtisse, l’autre fois à l’extérieur. Pour 
quelle raison? Allez savoir! À notre 
première visite, on nous avait demandé 
d’enlever les roches tout autour du 
solage et de faire de petits tas selon la 
grosseur des pierres. Nous avions 
presque terminé lorsqu’un des 
responsables des travaux nous a dit 
qu’il ne fallait pas les enlever, mais 

bien placer ces roches autour du solage afin de créer un drain, pour permettre à l’eau de 
s’écouler au lieu de s’infiltrer dans la bâtisse. Nous étions un peu découragés, disons 
cela! Alors, nous avons déplacé toutes ces pierres à nouveau, les plaçant comme il faut, 
bien étalées tout autour du bâtiment. Décidément, la concertation, la communication n’est 
pas simple en ce pays! Aussi, nous avons constaté que les Sénégalais n’osaient pas nous 
faire travailler trop fort physiquement, comme si nous, les blancs, n’étions pas habitués à 
forcer. Ils ont été impressionnés du travail des jeunes qui leur ont démontré, à la 
deuxième visite, que les Québécois et Québécoises étaient très vaillants. Ces deux 
journées de travail à la salle communautaire sont de bons souvenirs et, aujourd’hui, il 
nous est possible de rire du double déplacement des roches. 
 
Réfection d’une toiture 
 
Au Sénégal, certains bâtiments ont une 
toiture de tôle et d’autres, les cuisines par 
exemple, ont une toiture de palmes de 
rôniers, cet arbre  majestueux qui s’élève vers 
le ciel. Puisqu’il n’y a rien de comparable au 
Québec, nous étions tous et toutes curieux de 
voir comment se faisaient ces toitures. Après 
plusieurs reports de cette activité, Anthony 
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nous a invités à aller aider chez son père qui devait refaire le toit de la cuisine. À vrai 
dire, c’était plus de l’observation qu’un véritable travail puisqu’il y avait assez de 
personnes sur place, mais quel plaisir d’être là et de s’impliquer avec eux. Il est tout de 
même impressionnant de voir les personnes sur la structure dénudée recevoir et 
confectionner la nouvelle toiture avec des palmes fraîchement coupées. Nous avons été 
surpris de voir la grosseur de ces palmes et avouons que nous ne maîtrisons pas la 
technique pour les lancer sur le toit. 
 
Les garderies 
Par Lysandre Beauchemin 
 
L’entraide est au cœur de la 
culture africaine d’où 
l’expression sénégalaise : «La 
terranga». Tout d’abord, il faut 
comprendre que les enfants sont 
ceux de tous. Si un Sénégalais 
corrige l’enfant de son voisin, le 
geste ne sera pas perçu comme 
une réprimande, mais plutôt 
comme une collaboration à son 
éducation. Il n’est pas rare 
d’assister à une correction. 
Même les enfants se frappent 
entre eux pour signaler un 
mécontentement, une mauvaise attitude, un manque de respect, etc. Il ne faut donc pas 
être offensé si vous voyez ce genre de punitions, et encore moins la critiquer.  
 
Notre groupe a eu la chance de participer à une journée à la garderie. Cette dernière 
constitue  la première étape dans le processus d’éducation des enfants. Dès l’âge de 3 ans, 
les Sénégalais fréquenteront une institution didactique. L’activité consistait à animer une 
journée dans la garderie du village. Ce n’est pas tout le monde qui a apprécié, mais nous 
avons trouvé l’expérience très enrichissante. OUF! Déjà qu’un seul enfant, ça prend du 
jus; des dizaines, ca prend le pot de limonade complet! Mais avec tous ces sourires et ces 
étoiles dans les yeux, ça vaudra toujours la peine de se brûler un peu plus pour eux. Ils 
nous ont littéralement charmés avec leur routine du matin, leurs comptines, leurs jeux, 
leurs leçons, leur joie de vivre et leur énergie. Cependant, il n’y a pas eu que de beaux 
aspects. La discipline et l’écoute étaient très difficiles à conserver dans les classes. De 
plus, nous doutions beaucoup de l’efficacité de l’approche pédagogique des professeurs. 
Ce qui nous a déçus est le fait de constater que certains éducateurs semblaient 
indifférents, ne dégageaient aucun intérêt à l’égard de leur groupe assigné. N’empêche, 
c’est une expérience marquante que j’ai personnellement adorée. Les enfants sénégalais 
sont si importants que j’aurais eu l’impression de passer à côté de quelque chose si nous 
n’avions pas eu d’activités avec eux. Bref, je recommande fortement ce genre 
d’expériences aux futurs stagiaires de Mer et Monde! 
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LA CULTURE SÉNÉGALAISE 
 
 
L’éducation 
Par Annabel Boissonneault 
 
Au cours de notre stage, la chance nous a été donnée d’aller visiter l’école publique du 
village durant l’après-midi. À ce moment, les élèves étaient tous dans leur classe, mais 
pourtant, aucun des élèves ne semblait s’affairer à un travail pertinent. La frénésie de la 
fin des classes peut-être? Pas nécessairement, puisque ces enfants ont soif d’apprendre et 
qu’ils semblent aimer l’école, beaucoup plus que nous ne semblons l’apprécier au 
Québec! Toutefois, l’absence de discipline n’est pas due à leur énervement, mais est 
plutôt due à l’absence d’enseignant. À 
l’exception d’une classe qui suivait un 
cours de catéchisme avec son professeur, 
les autres étaient laissées à eux-mêmes. 
L’école m’a personnellement quelque 
peu désillusionnée de la joie que j’avais 
quand j’ai appris que presque tous les 
enfants du village la fréquentaient. 
 
Malgré leurs bouilles plus sympathiques 
les unes que les autres, ces petits 
Sénégalais devront cesser leurs études 
très jeunes pour travailler à leur tour, 
seulement parce qu’ils sont à l’école publique. Pas de chance pour les parents qui ne 
peuvent leur payer l’école privée qui, elle, leur permettra peut-être un jour d’accéder à 
des études supérieures. Leur système d’éducation fonctionne sensiblement comme celui 
de la France (avec des niveaux comme CP, CE1, CM1, etc.) Malheureusement, 
l’apprentissage ne se fait pas très rapidement, puisque des élèves de CM1 ou CM2 (qui 
est environ l’équivalent de la 5e ou 6e année au Québec) éprouvent encore des difficultés 
majeures à lire ou à écrire. Toutefois, le blâme va plus à l’enseignement qu’aux élèves 
eux-mêmes. Les élèves ne sont pas amenés à comprendre les concepts. Tout est basé sur 
le par cœur et la copie, peu importe la matière, ce qui n’est peut-être pas approprié pour 
s’instruire de manière efficace. Je suis loin d’être la bonne personne pour blâmer un 
système d’éducation prêt à s’améliorer d’année en année. De plus en plus, la 
communauté sénégalaise semble prête à apporter des changements à l’éducation de ses 
enfants… seulement faut-il que des actions soient mises à l’œuvre! Nous avons beaucoup 
d’espoir!  
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La chorale du village 
Par Anthony Grégoire 
 
Dans la paroisse de notre village, Koudiadiène, se trouvait un regroupement de jeunes et 
moins jeunes qui formaient une chorale. Ils chantaient lors des messes chaque dimanche. 
Ça a été une véritable révélation pour nous, puisque tout le groupe était constitué de 
musiciens et de mélomanes. 
 
La chorale se réunissait deux fois par semaine 
dans une salle de la garderie. Par chance, les 
membres nous ont invités à assister à toutes 
les répétitions, et même à chanter avec eux ! 
C’était une expérience tellement unique… De 
plus, en apprenant que j’étais guitariste, ils 
n’étaient quand même pas pour passer à côté 
d’une telle expérience : chanter avec un 
guitariste canadien ! Wow… c’est à ce 
moment qu’on a réellement compris comment 
se transmettaient ces chants : par tradition 
orale. Bien entendu, ils avaient des partitions, mais le plus drôle là-dedans, c’est qu’ils ne 
chantaient pas tout à fait ce qui était inscrit, me donnant beaucoup de fils à retordre. J’ai 
finalement dû abandonner et céder ma place. Toute une expérience cependant ! 
 
Tous ces chants magnifiques étaient accompagnés d’une petite section de 
percussionnistes : quatre tam-tams sur lesquels ils frappaient soit avec leurs mains, soit 
avec une branche trouvée quelque part sur leur chemin. Comme les chorales de chez 
nous, quatre sections divisaient le chœur : soprano, alto, ténor et basse. Le tout réveillait 
de telles vibrations en nous… Ah ! On se laissait bercer au rythme des mots (que nous ne 
comprenions vraiment pas !) et des voix au timbre tellement particulier de tous ces 
Sénégalais. Nous étions charmés ! 
 

Cependant, ce n’est qu’en faisant une petite 
analyse des partitions que nous nous sommes 
aperçu de toute la particularité de ces chants. On 
pouvait voir une tout autre écriture, un mode 
tout à fait différent du nôtre, et qui constituait à 
lui seul tout ce que nous n’entendions jamais 
chez nous : c’était les couleurs de l’Afrique ! Il 
devenait évident que nous ne repartirions pas 
sans une copie de ces notes de musique 
constituant autant de trésors culturels. 
 

Parmi tout le répertoire joyeux et chantant gloire à Dieu que nous avons entendu, une 
pièce se démarquait tout particulièrement des autres ; il s’agit d’Alaata, alia domo, 
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Alaata, alia ming. C’est la seule pièce au caractère triste et 
mélancolique que nous avons entendue là-bas et, 
malheureusement, c’est la seule dont nous n’avons pas la 
partition parce qu’ils ont perdu l’original ! Avis aux 
connaisseurs de chants africains… 
 
Bref, je résumerais cette rencontre culturelle en disant que 
sortir de notre «moule» radiophonique ne nous fait pas de tort… c’est même tellement 
bénéfique ! Sincèrement, j’espère que cette culture sénégalaise perdurera et qu’elle sera 
davantage connue chez nous et partout ailleurs. 
 
 
La religion 
Par Ariane Roberge 

 
D’abord, voici quelques faits et statistiques pour vous situer : le village 
où nous avons vécu notre stage, Koudiadiène, est en majorité chrétien 
et il fait partie de la paroisse Saint Pierre-Julien Eymard et du diocèse 
de Thiès. Il y a, en tout, six familles musulmanes qui habitent au 
village, ce qui représente exactement le contraire de la réalité 
religieuse à l’échelle du pays, le Sénégal étant un pays à très forte 
majorité musulmane (95%).  

 
Selon ce que nous avons pu constater, la religion est un aspect très important de la vie au 
village. Pratiquement tout le monde assiste à la messe du dimanche, une autre messe se 
tient chaque matin à 6h30, une prière a lieu tous les vendredis soirs à 18h et les premières 
communions et les confirmations sont des évènements très importants pour la 
communauté. De plus, chaque famille, regroupée en un quartier, se réunit une fois par 
semaine pour une soirée de prière. Il y a aussi au village une communauté religieuse très 
présente et très active, dont le père Yves (curé), le père Jean-Paul et le père Raphaël 
(vicaires), les novices du Cénacle, le noviciat interafricain tenu par les pères du Saint-
Sacrement, et les Sœurs adoratrices du Saint-Sacrement.  
 
En tant que stagiaires curieux et motivés, nous avons assisté à plusieurs des cérémonies 
religieuses qui eurent lieu au village pendant que nous y étions. Les messes sénégalaises 
sont un peu différentes des messes québécoises. D’abord, dans l’église, les femmes 
s’assoient d’un côté et les hommes de l’autre. Ensuite, des chants ponctuent toute la 
célébration, chantés par tous les gens qui y assistent ainsi que par la chorale de la 
paroisse. Ces chants sont vraiment magnifiques et il est merveilleux d’être entouré de 
toutes ces voix qui chantent ensemble leur foi. Aussi, alors que dans les églises au 
Québec les cheveux blancs sont largement majoritaires, au Sénégal pratiquement tout le 
monde assiste à la messe du dimanche, sauf les personnes trop malades ou trop âgées 
pour se déplacer. Enfin, une dernière différence est que la messe est dite en grande partie 
en sérère, ce qui fait que nous, les toubabs, n’y comprenons pas grand-chose!  
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Le premier dimanche que nous avons 
passé au village était celui des premières 
communions et des confirmations. 
Quelle chance! Nous avons pu assister 
aux préparatifs pour cette grande fête au 
village. Comme ce sont des moments 
très importants, la célébration est suivie 
de grandes fêtes partout au village. 
Pendant la semaine précédant la 
célébration, tous les membres de la 
famille ont participé à la préparation de 
nourriture ou de boissons pour la fête, ils 
ont préparé les habits pour les 
communiants (les filles tout en blanc, les garçons aussi à moins qu’ils ne portent un 
complet) et ils ont refait les coiffures des filles pour l’occasion. Le samedi, la parenté qui 
habite à l’extérieur du village pour étudier ou travailler est revenue à la maison pour 
assister aux communions du lendemain. Le dimanche venu, nous avons donc tous assisté 
à la célébration, pour la plupart vêtus de boubous prêtés par nos familles. C’était notre 
première messe sénégalaise. Ce  fut une belle expérience, malgré la chaleur intense qui 
nous accablait, entassés comme nous l’étions dans l’église. La messe fut suivie d’une 
longue et belle procession qui fit le tour de Koudiadiène sous une pluie de pétales de 
fleurs.  
 
Tous les matins, à 6h30, avait lieu une messe un peu plus courte que celle du dimanche. 
Certains jours, les novices y chantaient, accompagnés de tam-tams et de kora. Ils 
formaient un impressionnant chœur d’hommes. Il faisait beaucoup plus frais dans l’église 
que pendant la journée, et l’atmosphère particulière du matin poussait au recueillement. 
Apaisantes, ces messes matinales commençaient très bien la journée. Ce sont surtout des 
femmes qui y assistaient.  
 
Un dernier aspect marquant de la vie religieuse au village est la prière hebdomadaire en 
famille. Ce ne sont cependant pas tous les membres du groupe qui ont pu vivre cette 
expérience. En théorie, chaque famille décide d’un soir par semaine pour se réunir et 
prier ensemble. Chez les Faye, par exemple, c’était le mercredi soir, après le repas.  La 
soirée se tient en alternance dans toutes les concessions de la famille. On sort les bancs et 
les nattes qu’on installe en cercle dehors, on se réunit peu à peu sous les étoiles, chapelet 
à la main puis, quand tout le monde est arrivé, on commence. Il y a une personne qui 
entame les prières et les chants et les autres se joignent à elle. Les soirées de prière durent 
environ trente minutes. Ensuite, les gens restent pour discuter ou rentrent chez eux. Ces 
soirées de prière sont, comme tout le reste, soumises au Inch’Allah sénégalais; elles n’ont 
donc pas vraiment lieu chaque semaine. Ce sont tout de même de beaux moments de 
communion en famille.  
 
L’alimentation 
Par Carolane Dallaire Leclerc 
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Comme vous le savez probablement déjà, la base de l’alimentation au Sénégal est le riz 
blanc. Le mets le plus fréquent dans toutes les familles est le riz au poisson ou Thiébou 
djen en Sérère. Le plus souvent fait de riz blanc, il peut aussi être assaisonné de pâte de 
tomate pour donner un riz rouge. Ce plat est préparé en plusieurs étapes, ce qui en fait un 
repas très long à préparer. Il est habituellement accompagné, en petite quantité,  de 
certains légumes comme des carottes, des patates douces, du chou, des courges ou du 
navet. Tout comme nous, ils utilisent beaucoup l’ail et les oignons pour assaisonner leurs 
plats. Ils utilisent aussi le sel et le poivre et agrémentent le tout de piments forts sous 
différentes formes.  
 
Vous aurez sûrement la chance de goûter au couscous de mil. Le couscous est fabriqué à 
la main à l’aide de farine de mil et de maïs séché concassé. Il s’agit d’un plat que les 
Sénégalais servent presque à tous les soirs. Il peut être accompagné de différentes sauces, 
mais ma préférée a été une sauce tomate aux haricots qui parvenait à camoufler la texture 
sablonneuse du couscous.  
 
On utilise aussi la farine de mil pour faire le nek. Avec de la farine et de l’eau, on fait de 
petites boules qu’on fait ensuite bouillir longuement avec du sucre. On y ajoute souvent 
du lait en poudre. Ça ressemble beaucoup aux céréales pour bébé qu’on vend au Québec. 
Plusieurs ajoutent sur le dessus le miss qui est principalement composé de lait caillé et 
parfois d’essence de banane. On parle alors d’un plat qui se nomme le nek miss.  
 
Un autre plat auquel vous goûterez peut-être est le Yassa. Il s’agit d’un plat de fête parce 
qu’il est fait avec du poulet et le poulet est beaucoup plus dispendieux que le poisson. Le 
Yassa est un plat de riz accompagné d’une sauce à l’oignon et de poulet.  
 
Pour les fêtes, on sert aussi deux jus différents. Il y a le jus de pain de singe, le fruit séché 
du baobab, qui est très sucré et qui a une texture et une couleur laiteuse. L’autre est le jus 
de bissaps, fleurs d’hibiscus séchées, qui a une couleur rouge vif et qui est très sucré lui 
aussi. On y ajoute souvent de l’essence de banane, de l’eau de fleurs d’oranger ou de la 
menthe.     
 
Si vous êtes dans la saison, vous aurez peut-être la chance de manger des mangues 
fraîches. Il y a aussi les arachides grillées sur le sable. Je pense qu’il s’agit de deux 
saveurs impossibles à retrouver ici. J’ai aussi eu la chance de goûter à un fruit de la 
Casamance dont j’ignore le nom, mais il était très coûteux et sur. Les fruits sont rares en 

village, sauf pour les mangues, 
mais vous pourrez acheter des 
pommes ou des bananes lors de 
vos sorties au marché.    
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Les femmes de Koudiadiène 
Par Cassandra Duguay 
 
Le travail des femmes dans notre village de 

Koudiadiène était très pro-actif. Elles se rencontraient environ une fois par semaine afin 
de se diviser certaines tâches, comme aller à la ville la plus proche, habituellement Thiès, 
pour aller chercher de la nourriture et ce dont les gens du village manquaient. Les 
femmes avaient également d’autres projets au village ensemble.  
 
Nous sommes allés quelques fois arroser au jardin des femmes. C’est un jardin qui est 
entretenu par toutes les femmes du village afin de faire pousser les légumes dont ils ont 
besoin. Toutes les femmes s’échangent la tâche d’aller arroser dans le jardin et de 
l’entretenir.  
 
Il y a également le « Setsetal » qui est un travail 
commun qui se passe tous les vendredi matins aux 
environs de 8h30. Au moins une femme par 
concession doit se présenter à la tâche, si nous 
avons bien compris. Les femmes, ensemble, 

ballaient le village. 
Elles font ainsi le tri 
des déchets qui se 
trouvent dans les 
rues tout en 
nettoyant. Toute famille qui ne participe pas à ce travail doit 
payer un certain prix en compensation.  La technique 
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utilisée par les femmes pour balayer le sable est un vrai art, mais il a été bien plaisant de 
l’apprendre. Le but est de faire des rangées pour éventuellement faire un cercle, et 
tamiser tout ce qui se retrouve au milieu afin de le trier. Ce travail est ardu, mais 
satisfaisant au final et le village en est embelli.  
 
Les femmes sont vraiment un élément-clé dans le village où nous nous trouvions. Ce sont 
elles qui vont de l’avant afin de mettre en œuvre de nouveaux projets pour faire avancer 
leur village. Elles sont toutes des femmes fortes qui veulent apprendre et se développer. 
C’était vraiment beau à voir. J’admire ces femmes et tout le travail qu’elles font. Elles 
seront très certainement un élément important du développement du village.  

Inch’ Allah 
Par Marie-Pier Chevrier 
 
Une fois le choc des cultures passé, c’est le rythme sénégalais qui frappe et se démarque 
le plus de notre mode de vie occidentale. Le temps qui s’étire et le stress qui n’a plus sa 
place nulle part altèrent le quotidien d’une manière radicale. En comparaison avec nos 
horaires organisés à la minute près, surchargés d’examens, de réunions de rendez-vous et 
d’échéanciers, les journées sénégalaises semblent se résumer à l’attente passive et à 
l’écoute du temps qui passe.  
 
Notre groupe étant composé de gens débordants 
d’énergie, toujours impliqués dans plusieurs projets à 
la fois, le changement a été très significatif. Mais 
contrairement à ce que les apparences peuvent laisser 
croire, les Sénégalais ne font pas «rien». Ils existent, 
tout simplement, notion qui semble nous échapper 
dans la vie courante. Bien sûr, au sommet du 
Kilimandjaro ou juste avant de sauter en parachute, à 
la réalisation d’un grand rêve ou devant des paysages 
à couper le souffle, nous sommes tout à fait capables 
de prendre le temps d’exister pleinement. Je ne veux 
pas dire que le concept nous est totalement inconnu 
ou inaccessible en dehors des terres africaines, loin de 
là. Mais ce qui fait à mon avis une grande partie de la 
sagesse et de la beauté des gens rencontrés là-bas, 
c’est cette capacité à exister pleinement en l’absence 
de grandiose ou d’émerveillement. D’une manière presque intrinsèque. Oui, on y travaille 
d’arrache-pied pour gagner quelques sous, et la vie est loin d’y être facile pour la 
majorité, mais avec la chaleur à son point culminant, les après-midis se passent 
généralement à l’ombre de l’arbre. On y fait la sieste, on y discute et on y boit le thé 
(pendant des heures). Les aînés du village y jouent aux cartes ou se remémorent de 
vieilles histoires. Il y aura toujours des tresses à faire ou à défaire, des arachides à écailler 
ou du couscous de mil à trier, mais on peut aussi simplement être là, à l’abri du soleil. 
C’est le laisser-aller. 
 



$8"
"

Pour les toubabs affairés, c’est l’occasion de réaliser qu’il y a plein de choses à faire, 
mais que ce n’est simplement pas maintenant qu’elles se feront. Qu’au détriment de 
l’efficacité et de la productivité, on aura simplement existé, et que c’est bien comme ça. 
C’est l’occasion d’accepter et d’embrasser le rythme sénégalais et de vivre AVEC les 
gens. «Mer et Monde», lors de ses formations prédépart, accorde une grande importance 
au «être-avec», et avec raison. C’est là que réside toute la richesse des rencontres faites 
lors du stage, et plusieurs des grands souvenirs.  
 
Bien que notre stage ait été réalisé en milieu rural, j’aime à croire que cet esprit 
caractéristique est aussi présent dans les grandes villes sénégalaises. Du peu que nous en 
ayons vu, cette même essence semblait se dégager des gens regroupés pour prendre le thé 
ou pour discuter à l’ombre, bien que le rythme de vie soit inévitablement plus «urbain».  
 
Littéralement, «Inch’ Allah» signifie «si Dieu le veut». Cette expression, peu utilisée 
dans notre village majoritairement catholique, est présente dans plusieurs cultures à 
différents niveau. Au Sénégal, elle transparaît dans cette absence de stress, cette espèce 
de confiance en la vie et dans cette manière de vivre le moment présent, sans presse pour 
demain. Peu importe les choses à faire ou les évènements à venir, tout arrivera en temps 
et lieu, si Dieu le veut. 
 
Ville et village : deux réalités 
Par Meggie Huot   Yendé Tine 
 
Durant notre séjour d’un mois au Sénégal, nous avons eu l’occasion de nous rendre 
plusieurs fois à la ville la plus proche de notre village, c’est-à-dire à la ville de Thiès. Par 
rotation, chacun de nous a pu connaître les avantages d’une des plus grandes villes du 
Sénégal et apprécier par la suite les bienfaits de l’ambiance du village à son retour. Avec 
nos excursions d’une journée, nous nous promenions afin de faire diverses courses dans 
la ville. Ces journées nous ont fait connaître une culture et un mode de vie différents de 
ce à quoi nous étions habitués en village. Également, la présence de responsables de Mer 
et Monde sur le terrain a été fort utile et très appréciée.  
En ville… comment ça se passe? 
Se rendre à Thiès en groupe de dix n’était 
pas très pratique. C’est pourquoi nous 
avons décidé de nous séparer et de partir 
seulement à quatre ou cinq et d’échanger 
ensuite. Cette procédure, qui a fait 
l’unanimité du groupe, nous a permis de 
prendre le temps nécessaire au cybercafé 
pour écrire à nos amis et famille. 
Également, les visites chez les 
commerçants se faisaient moins 
stressantes et plus conviviales. Nos 
escapades en groupe nous portaient au 
cybercafé, au magasinage de souvenirs et 
parfois au restaurant. Certains stagiaires ont eu la chance de se rendre en ville avec leur 
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sœur ou leur mère pour aller rendre visite à un membre de la famille, ce qui a enrichi leur 
stage. Les journées familles en ville ont été grandement appréciées.  
 
Rencontre d’une culture différente du village 

Pour notre stage d’initiation à la coopération 
internationale au Sénégal, nous voulions être 
en village. À notre demande, nous avons été 
placés dans un magnifique village avec des 
familles des plus accueillantes. Nous avons 
vu et vécu la vie d’agriculteurs et d’artisans. 
Quand nous sommes allés en ville pour la 
première fois, nous avons eu un petit choc. 
Tout est différent à peu de kilomètres de 
distance! L’odeur, la façon dont gens nous 
regardaient (nous étions redevenus des 
«Toubabs»), les commerçants qui veulent 

vendre, les vêtements qui pouvaient changer d’une personne à l’autre, passant d’un habit 
traditionnel à la coupe européenne, etc. Voir le contraste était fascinant. C’est une 
expérience que tout stagiaire doit vivre.  
 
Cette coupure avec le village apporte beaucoup de bienfaits. Cela aide à décompresser et 
à voir autre chose que ce que nous nous habituons à voir. Le retour à la maison à la fin de 
la journée ne s’en trouve qu’enrichi. Nous apprécions davantage l’endroit où nous 
habitons.  
 
Bref, avec nos journées en groupe de quatre ou cinq à la ville de Thiès, nous avons pu 
rencontrer une culture différente de celle du village. Ces journées aident à nous oxygéner 
la tête et à apprécier davantage la vie de village. C’est une expérience enrichissante que 
tout stagiaire devrait vivre. Et si bien encadrés par les responsables de Mer et Monde, 
pourquoi s’en passer? Je le recommande fortement.  
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EXPÉRIENCES PERSONNELLES 
 
 
Annabel Boissonneault « Annabel, tu es belle!  » 
 
Les champs, les enfants, la garderie, l’école, la messe, les femmes et leur fierté, les 
chantiers, les cours de chorale, les thés-débats… tellement de choses enrichissantes nous 
avons pu faire au cours de ce stage! Toutes nos connaissances de ce qui nous semblait à 
la base de tout ont changé. En l’espace d’un mois qui semblait parfois trop long, parfois 
trop court, nous avons réappris à marcher, à courir, à manger, à se laver et à parler. On 
peut dire que ce n’est pas très facile à 19 ans de réapprendre la base, mais comme c’est 
bénéfique! J’ai réappris à vivre simplement, à me contenter de mon petit bonheur et de 
celui des autres. Que ça fait du bien de pouvoir s’arrêter et de simplement prendre le 
temps d’apprécier… apprécier chaque moment auquel nous avons eu la chance de 
participer. Les rencontres faites là-bas sont à jamais gravées dans mon cœur, ces enfants 
que j’ai vus grandir l’instant d’un mois, je voudrais les revoir dans plusieurs années, que 
seront-ils? De voir la joie dans les yeux de ces enfants à l’idée de jouer dehors ou de 
danser, à l’idée de se faire les tresses ou de boire le thé. L’adaptation dans un pays 
étranger prend un temps, mais que de bons temps nous avons par la suite! Une des plus 
belles images qui me restent maintenant de mon stage est de voir la femme sénégalaise 
avec son bébé dans son dos et une chaudière d’eau sur sa tête. On voyait dans ces 
moments toute la force et la fierté des Sénégalaises qui font tout pour tout le monde. Elles 
donnent sans demander en retour, elles ont des cœurs de velours et elles sont toujours 
prêtes à accueillir des étrangers sous leur toit… en effet, le Sénégal porte bien son nom… 
« la teranga »! Maintenant au Québec depuis quelque temps, je ne sais pas encore dire ce 
qui est changé en moi, mais je sais que j’ai grandi et que je suis devenue, je l’espère, une 
meilleure personne.  
 
 
Anthony Grégoire Cékagne Ndiolène 
 
J’ai eu la chance, non, le privilège de m’envoler vers ce super pays d’Afrique qu’est le 
Sénégal. Après un an et demi de financement et trois formations à la Ferme Berthe-
Rousseau, le rêve se concrétise enfin : l’Afrique se présente à nous sous toutes ses 
facettes à la sortie de l’avion. L’odeur, l’ambiance, les couleurs nous marquent, mais, 
surtout, l’absence de l’habitude nous frappe : le stress et les bruits urbains brillent par leur 
absence. 
 
L’arrivée en famille… tellement d’incompréhensions, de questionnements, d’angoisses 
pour certains. On se demande comment ça va se passer, et même comment on va pouvoir 
communiquer ! On se doute de tout le travail qui s’annonce : attention au choc culturel ! 
Mais, pour moi, rien de tel. Malgré la pauvreté flagrante de ma famille et le peu de 
moyens dont ils disposent par rapport aux autres familles du groupe, je crois que c’est 
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l’esprit soudé de la famille qui m’a tout de suite entraîné dans le train quotidien. Que ce 
soit pendant les repas à douze dans le même bol, l’heure du thé ou les travaux effectués 
en village, chaque instant passé à été pour moi une dégustation et un moment 
supplémentaire pour en apprendre davantage sur la culture de ces gens merveilleux. 
 
Chacune des expériences vécues au sein de cette famille qui est devenue la mienne m’a 
fait voir des petits côtés de moi que je ne connaissais pas. On n’a qu’à penser à tous ces 
matins où la douche se déroulait, parfois seul, parfois avec quelques-uns des animaux de 
la famille libres dans la cour. Aussi, le petit coin… Pas très évident la première fois ! 
L’alimentation composée essentiellement de riz… et de tous les trucs que la famille peut 
y ajouter sans même qu’on s’en doute !  
 
Sans aucun doute, le moment le plus émouvant pour moi à été le départ… Tous les 
enfants, les amis, les cousins, les familles… Et le car qui apparaît, nous rappelant que le 
rêve touche à sa fin. Tout le monde pleurait. Quelques jours plus tard, nous étions déjà de 
retour au bercail : c’est là que j’ai été frappé de plein fouet par le fameux choc culturel !  
 
Notre dure réalité… On se dit à notre retour que notre mode de vie est plutôt barbare et 
égoïste… Que, malgré toutes les difficultés, la vie valait tellement plus le coup là-bas, au 
Sénégal, dans notre famille qui nous manque déjà tellement. On se sent tellement seul 
parmi tous ces gens qui ne comprennent pas ce que nous vivons et ce que nous avons 
vécu tout ce temps. Mais où est donc cette atmosphère de paix qui nous enivrait tous ? Je 
crois que c’est ça que je retiendrai le plus de tout ceci : nos différences, mais surtout, 
toutes ces ressemblances qui font de nous des frères et des sœurs sur cette planète. 
L’égalité malgré toutes les différences quotidiennes. Aller si loin pour aider… et pour se 
rendre compte qu’ils nous aident beaucoup plus que nous pouvons le faire chez eux. Est-
ce que ça en a valu la peine ? Eh bien oui ! Oui plus que tout au monde, et je souhaite du 
plus profond de moi que le plus de gens possible vivent cette expérience inoubliable. À 
quand le prochain stage…? Le plus tôt possible ! 
 
 
Ariane Roberge Sokhna Faye 
 
Quatre mois que notre stage est terminé. Quatre mois que nous avons quitté nos familles, 
Koudiadiène et Thiafathie, le Sénégal, l’Afrique. Quatre mois que le Sénégal, lui, ne m’a 
pas quittée. C’est si près, et si loin à la fois. J’ai été grandement marquée par mon stage 
avec Mer et Monde au Sénégal et je suis contente aujourd’hui de prendre le temps de m’y 
replonger encore une fois pour coucher mon expérience sur papier.   
 
La vie de groupe 
Je ne peux décrire mon stage au Sénégal sans 
d’abord écrire un peu à propos des gens avec qui 
je l’ai vécu. Nous étions un groupe de dix 
stagiaires à décoller vers le pays de la teranga : 
neuf étudiants et un enseignant du Cégep. Nous 
étions un groupe très uni, avant même que nous 
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partions au Sénégal. Je ne dis pas ici que tout fut parfait dans le meilleur des mondes 
entre nous tous, mais nous avons su nous ouvrir aux autres, nous comprendre et nous 
respecter, et ainsi sont nées de belles amitiés. Au Sénégal, ce fut un atout d’avoir des 
gens de confiance vers qui se tourner pour parler de ce qu’on vivait, de notre adaptation 
et de nos découvertes. Chaque membre du groupe, à sa manière, a fait de mon stage une 
expérience encore plus belle et enrichissante.  
 
L’arrivée 
Nous avons passé nos deux premiers jours en terre sénégalaise chez les pères Maristes à 
Dakar en compagnie, notamment, d’Adèle et de Denis. Ces deux jours furent parfaits 
pour nous donner un avant-goût du pays sans encore nous y plonger complètement. C’est 
au matin du troisième jour que la vraie aventure a commencé. Nous partions en village. 
Ce matin-là, lorsque nous avons quitté la nationale 2 vers Koudiadiène, un nuage de 
papillons a pris son envol dans mon estomac! Ça y était. Dans quelques minutes, nous 
allions arriver au village et descendre du car parmi les gens dont nous allions partager la 
vie pour le prochain mois. J’avais hâte de tous les rencontrer, mais en même temps 
j’aurais voulu repousser encore un peu ce moment. Le car nous a laissés à la paroisse, où 
quelques enfants nous attendaient. Après quelques minutes, des mamans et d’autres 
enfants sont arrivés peu à peu. Je me souviens que ma mère soit arrivée la deuxième, 
tellement belle dans son boubou blanc et rose. En la voyant s’avancer, j’ai souhaité que 
ce soit elle, ma maman sénégalaise. Souhait exaucé! J’ai remis mon sac sur mon dos et je 
l’ai suivie jusque chez elle, où j’allais vivre pour les quatre prochaines semaines.  
 
Ma famille 
Dès le premier jour, j’ai décidé de me lancer tête première dans mon stage et de ne laisser 
passer aucune occasion de vivre quelque chose avec ma famille. Après le Thiébou djen 
(riz au poisson) du déjeuner, j’ai passé le premier après-midi du stage avec mon père et je 
l’ai accompagné partout. Il m’a donc montré ses champs, la garderie, l’école primaire, 
son âne et la disposition des quartiers 
dans le village, puis j’ai moulu le mil 
et le maïs avec lui dans son moulin à 
la maison. Ça a été agréable et j’ai 
appris plein de choses. Je trouvais 
que mon stage commençait très bien!  
 
L’adaptation est une période un peu 
difficile, mais amusante et 
enrichissante à la fois. Au début, tout 
est nouveau, tout est à réapprendre et 
c’est un peu étourdissant, mais on se 
laisse prendre avec plaisir (et 
quelques petits moments de 
panique!) dans le tourbillon. Le plus difficile à gérer fut pour moi la pression que me 
mettait ma grande sœur pour que j’apprenne le sérère. J’avais très envie de l’apprendre et 
je faisais donc des efforts, mais le sérère noon, ça ne ressemblait à rien que je 
connaissais, j’avais donc besoin d’un peu de temps pour y arriver. J’ai fini par m’en tirer 
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assez bien et la pression est retombée. À partir de là, j’ai développé une belle complicité 
avec mes sœurs aînées et le lien que nous avons tissé est précieux.  
 
Au fil des jours, j’ai appris à mieux 
connaître chaque membre de ma 
famille et je me suis vite rendu 
compte que j’avais eu la chance 
d’atterrir dans une famille 
merveilleuse! Une famille où avec 
mon père je pouvais parler 
d’éducation, de conditions de 
travail, de mort et de religion, où 
avec ma mère je pouvais trier le riz 
ou m’asseoir sur la natte pour être 
avec elle tout simplement, où avec 
mes grandes sœurs je pouvais 
chanter des chants sérères, peuls et 
diolas en apprenant à préparer les 
repas, où avec mon frère je pouvais 
partager des secrets, où je riais aux larmes avec ma grand-mère quand nous nous parlions 
par signes, où je pouvais décortiquer des arachides pendant des heures avec n’importe 
quel membre de la famille, où les rires fusaient à tous moments, et où j’ai fini par me 
sentir chez moi.  

 
J’ai considéré mon adaptation terminée le jour où, plutôt que de « retourner chez ma 
famille », je suis « rentrée à la maison ». À partir de là, les liens sont devenus plus forts 
de jour en jour entre ma famille et moi, jusqu’à ce que nous devions quitter le village à la 
fin de notre stage. Les adieux furent vraiment déchirants. Comment quitter des gens qui 
m’ont si bien accueillie pendant un mois, qui sont véritablement devenus une famille 
pour moi et avec qui j’ai partagé des moments magnifiques, avec qui j’ai ri cent fois des 

mêmes blagues, avec qui j’ai partagé des mangues et 
bu le thé, qui m’ont appris à vivre comme eux, à être 
une vraie Sérère comme ils disaient, avec qui j’ai 
chanté, discuté, dansé, prié, existé, mangé, balayé, 
décortiqué des arachides, jardiné, cuisiné et fait mille 
autres choses encore, sous le soleil et sous les étoiles 
du Sénégal? Comment exprimer toute ma gratitude et 
mon amour dans une langue où le mot merci n’existe 
pas?  
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Carolane Dallaire Leclerc Ndew Ndiolène 
 
En juin dernier, j’ai eu la chance de participer à un stage d’initiation à la coopération 
internationale au Sénégal supervisé par Mer et Monde. Quoi qu’on en pense avant de 
s’engager dans cette aventure, il s’agit d’un projet qui vous change en profondeur.  
 
Avant le départ, le financement, les formations, les passeports, les vaccins… tout est 
tellement excitant qu’on en oublie parfois ce que sera réellement ce séjour. Être 
avec…combien de fois aura-t-il fallu qu’on nous le répète avant de comprendre que la 
première étape était de simplement décrocher? Une fois cette étape franchie, tout se fait 
naturellement.  
 
Ce que j’en retiens? Eh bien! je crois que j’aurais tort de ne pas parler en premier lieu de 
l’entrée en famille. Je crois que, dans tout le stage, c’est le moment qui demande le plus 
de courage et de détermination pour ne pas laisser la peur de l’inconnu, l’absence de 
repère ou le sentiment de solitude nous envahir. Ensuite, parmi les multiples adaptations, 
on doit parler des toilettes, des poules qui s’aventurent jusque dans les marmites, des 
lézards qui prennent le toit en tôle pour une piste de course à toutes heures du jour et de 
la nuit, les marchands qui tentent de nous soutirer le moindre sou… mais qu’aurait été 
cette aventure sans ces petits défis?  
 
Bien entendu, ce n’est pas tout ce que je retiens de cette visite sur le continent africain. Je 
crois que tout le monde craint les difficultés à communiquer, mais pour ma part, j’ai été 
choyée de ce côté. Tout le monde parlait bien français chez moi et il y avait peu de 
membres de la famille qui résidaient toujours dans la maison familiale. Je n’ai donc pas 
eu beaucoup de difficulté à comprendre les liens familiaux. Par contre, ce niveau élevé de 
connaissance de la langue française a parfois mené à des conversations que j’aurais 
préféré ne pas avoir. Je me suis parfois sentie jugée et vexée par les réflexions de ma 
famille sur divers propos comme la pratique de la religion, les traditions, l’éducation, 
l’argent… Bien entendu il s’agit principalement de divergences culturelles, mais ça m’a 
tout de même bouleversée de connaître le fond de leurs pensées sur certains sujets.   
 
Malgré tout, je peux maintenant dire qu’un mois c’est très peu. Je retournerais volontiers 
débattre avec ma sœur de la quantité de piment à mettre dans le dîner, racler les champs 
ou prendre le thé avec les voisins. La Teranga (Terre d’accueil) africaine est très 
chaleureuse et familiale, il suffit de savoir être à l’écoute. 
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Cassandra Duguay Goye Tine 
 

Pour moi, le projet Sénégal 2010 a 
commencé bien avant notre date 
de départ. Il a commencé avec nos 
multiples moyens de financement, 
nos rencontres hebdomadaires et 
nos formations. Le groupe 
Sénégal 2010 s’est formé au fur et 
à mesure de ses activités, tissant 
entre ses membres un lien très 
fort. C’est tout d’abord cela qui a 
été important pour moi. Ce lien 
fort avec des gens en qui j’avais 
confiance. C’est pourquoi, lors de 
notre départ, j’étais excitée et en 

confiance, sachant que je partais avec un bon groupe d’amis.  
 
Notre arrivée au Sénégal s’est faite tard. Nous étions tous et toutes très fatigués, mais tout 
s’est bien passé. Après notre acclimatation d’une journée chez les pères Maristes, à 
Dakar, nous sommes allés dans notre village de Koudiadiène, à une quinzaine de minutes 
de Thiès. Nous étions tous excités de rencontrer nos familles, de voir notre village, de 
réaliser ce rêve que nous avions tous depuis un an et demi de découvrir une nouvelle 
culture, un nouveau monde. Notre village était vraiment dans la « brousse ». Une petite 
pancarte indiquait sur le bord de l’autoroute le petit chemin de terre qui se rendait à notre 
village. Après environ cinq minutes dans le chemin cahoteux, nous avons vu des 
concessions et sommes arrivés sur la place du village. Le car nous emmena jusque dans la 
cour de l’église. Tout était déjà vraiment beau. On pouvait voir beaucoup de fleurs qui 
dépassaient de l’église et des autres bâtisses environnantes. Les Sénégalais sont arrivés, 
peu à peu, afin de nous accueillir. C’est Denis-le-Québécois, comme on l’avait 
amicalement surnommé, qui nous indiqua avec qui partir pour rencontrer notre famille. Je 
fus la dernière à être nommée pour aller chez maman Odile. C’est Marco, notre 
accompagnateur au village, qui m’emmena chez elle. C’est en marchant dans les « rues » 
du village que j’eus ma première impression de la place. Les rues de sable propres, les 
palissades de béton avec du verre brisé sur le dessus, les portes de rônier. En entrant dans 
ma concession, qui était tout au bord des champs, la première chose que je remarquai, à 
part ma famille bien sûr, fut les fils électriques et l’inscription Dieu Merci sur le pas de la 
porte. Ceci m’indiqua deux choses dont j’étais déjà étonnée : j’avais accès à l’électricité 
et j’étais dans un village catholique. Comme le Sénégal est statistiquement à 95% 
musulman, c’est assez surprenant d’être tombé sur un village catholique. Pour ce qui est 
de l’électricité, je ne m’y attendais tout simplement pas, mais ce n’était pas mauvais.  
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La famille qui restait dans ma concession comportait cinq membres. Maman Odile, 
grande femme gênée qui parlait peu français, mais faisait, je crois, autant d’efforts que 
moi pour communiquer. Papa Emmanuel, le mari de maman Odile, grand homme qui 
parlait bien français, bien que timide. Papa Thomas et « thiathia »(grand-maman) Ngoye, 
les parents de papa Emmanuel qui ne parlaient pas vraiment français. Puis finalement, 
Monique, ma petite sœur de dix 
ans qui allait à l’école du village. 
Comme on était dans un village 
sérère, j’ai reçu le nom de ma 
grand-mère, Ngoye (qui sonne 
plutôt comme Ngwaye). C’est 
comme cela qu’ils m’ont appelée 
pendant mon séjour. J’ai eu la 
chance de rencontrer également 
d’autres membres de la famille, 
sans nécessairement savoir quel 
était exactement le lien, mais j’ai 
principalement vécu avec les cinq 
personnes nommées ci-haut. Le 
contact a été long à se faire avec 
ma famille, mais c’est principalement dû au fait que je suis gênée et que j’étais peu à 
l’aise avec la langue et c’était également leur cas. Cependant, j’appris au cours de la 
première semaine que maman Odile avait d’autres enfants plus vieux : un garçon à Thiès, 
un autre à Tivaouane, deux filles à Dakar et une à Thiaoune. J’ai eu la chance de 
rencontrer quatre d’entre eux, et c’est surtout avec eux que j’ai plus parlé le français. 
J’appris qu’une de mes sœurs, Marie-Émilie, qui faisait sa maîtrise en littérature 
maghrébine, avait comme ambition de commencer sa propre entreprise d’écotourisme. 
J’étais vraiment impressionnée de tous ces projets qu’elle avait. J’ai beaucoup aimé ma 
conversation avec elle, c’est une des plus longues et des plus élaborées que j’ai pu tenir 
avec une personne de ma famille. Je n’ai vu ceux qui habitaient loin qu’une seule fois, 
alors que j’ai vu ma sœur de Thiaoune quelques fois puisque ce village était non loin du 
nôtre.  
 
Le plus grand moment familial que nous avons eu la chance de vivre a été la première 
communion et la confirmation. Au Sénégal, c’est une grande célébration qui réunit toute 
la famille et qui dure toute la journée et toute la nuit. Il y avait d’abord la messe, suivie 
d’une procession et d’une session de photos. Ensuite, on retournait chez les familles 
concernées pour boire à la santé des jeunes et manger plusieurs bouchées qui ont été 
préparées au courant de la semaine. J’ai eu la chance d’ailleurs de faire quelques-unes des 
bouchées, qui étaient faites de pâtes que l’on trempait dans l’huile chaude à l’aide 
d’emporte-pièces en métal au bout d’une tige. C’était bon. Ce qui était surprenant, c’est 
qu’après avoir fait cette petite célébration avec la première famille dans une concession, 
on se rendait dans la prochaine, qui était une autre partie de la famille et le tout 
recommençait. Même après avoir atteint satiété, par politesse, on remangeait dans la 
prochaine famille. Ainsi de suite jusqu’à tard dans la soirée où a été servi un grand repas 
suivi de danses. Ce fut une journée bien épuisante, surtout parce que plusieurs garçons, 
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qui étudient normalement en ville et étaient au village pour l’occasion, nous tournaient 
autour. Malgré tout, ce fut une bonne journée.  
 
Pour ce qui est du travail que nous avons fait là-bas, notre tâche principale fut celle de 
racler les champs afin de les préparer pour les semences. On raclait, et Marco, notre 
accompagnateur du village, passait derrière nous pour brûler les tas. Nous commencions 
vers 9h20 le matin et finissions entre 10h30 et 12h, tout dépendants du champ. Nous 
avons également fait de l’arrosage dans le jardin des femmes. Deux fois nous sommes 
allés aider pour la construction de la salle communautaire. Nous avons fait de petites 
tâches. Ce sont ces moments qui ont été pour nous plus difficiles. Le moment le plus 
apprécié de tous, je crois, a été nos deux matins en garderie. Les enfants, malgré que plus 
énervés en notre présence étaient vraiment attachants et beaux à voir. Nous avons pu faire 
différentes activités avec eux, et c’était toujours drôle de les voir nous regarder avec de 
grands yeux et d’aussi grands sourires.  

 
Je crois que les enfants ont été un élément important du 
voyage pour moi. Ce sont eux les premiers à m’avoir 
initié à la langue, à la danse, au chant et aux jeux. Ils 
aimaient m’observer, me tirer les poils et remarquer la 
différence entre nos couleurs de peau. J’ai adoré joué 
avec ma sœur Monique, petite demoiselle gênée avec qui 
je partageais le peu de tâches qu’on me laissait faire et 
avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir. Je fus 
particulièrement surprise la journée où elle défit ses 
tresses, pour révéler une tignasse de cheveux assez 
impressionnante. Elle se cachait de moi, gênée. Cette 
gêne est cependant disparue vers la fin du voyage, alors 
qu’elle appréciait quand je lui offrais de l’aide pour ces 
devoirs ou que je commençais des jeux avec elle.  

 
La nourriture était pour moi une grande inquiétude avant le départ principalement parce 
que je suis d’ordinaire plutôt « difficile ». Cependant, j’ai été surprise par leur nourriture. 
J’ai presque tout aimé ce que j’ai mangé là-bas, à quelques exceptions près. J’ai eu droit à 
toutes sortes de plats, autant sénégalais qu’occidentaux, mais pour moi, tout était bon. Au 
déjeuner, je mangeais du pain avec du chocolat et du café. Au dîner, j’avais 
habituellement une variation du tieboudiène, riz au poisson. C’est au souper que j’avais 
des plats plus occidentaux, allant de l’omelette aux pâtes aux tomates. Ce fut une bonne 
expérience gustative pour moi.  
 
Un des moments où je me suis sentie des plus utiles avec ma famille a été lorsqu’est venu 
le temps de décortiquer des arachides. C’est un travail auquel tout le monde se mettait. 
J’en ai fait assez pour avoir de la corne sur mon pouce, mais ça me permettait au moins 
de faire quelque chose, même si c’était peu. J’ai aussi trouvé très éducatifs les moments 
où on regardait la télévision, aussi étrange que ça puisse paraître. On peut en apprendre 
beaucoup sur une culture avec les publicités et les émissions qu’ils écoutent. Comme par 
exemple, le « soap » Marina ou l’émission avec tante Shanshall, la première étant une 
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émission mexicaine et la deuxième une émission hindoue. Ce sont des émissions où tout 
le monde est riche et a une vie tumultueuse. Ils croient que ce genre de vie est la nôtre. 
J’ai aimé pouvoir démentir cela et pouvoir dire que nous n’étions pas tous comme ça, les 
Occidentaux. Nous aussi, parfois, avons de la difficulté à arriver, et je crois qu’ils l’ont 
un peu compris à la fin. J’ai aussi beaucoup aimé leur montrer mon album de famille que 
j’avais fait avant de partir du Canada. Ça me permettait de 
parler de chez moi et de ma propre famille, afin qu’eux aussi 
puissent avoir cette expérience de partage. Je leur ai 
d’ailleurs laissé.  
 
Finalement, cette expérience au Sénégal a été très importante 
pour moi et a marqué fortement mon été. J’en suis revenue 
changée, cela est certain, par ces personnes exceptionnelles 
que j’ai rencontrées et qui resteront gravées dans ma 
mémoire comme ma deuxième famille, des personnes 
aimantes et généreuses qui m’ont ouvert leur porte et avec 
qui j’ai pu apprendre plus sur moi, sur eux et sur leur culture. 
Je serai à jamais reconnaissante pour cette aventure.  
 
 
Lysandre Beauchemin Maguette Tine 
 
Tant de mots et d’émotions que ma page veut rester blanche. Et pourtant, il y a tant à 
dire! Premièrement, j’aimerais prendre le temps de vous remercier de m’avoir donné la 
chance de vivre cette expérience de coopération internationale. L’appel de l’Afrique est 

toujours aussi fort en moi, et je le 
ressens depuis quelques années 
déjà. J’avais donc hâte de me jeter 
à l’eau. Je me doutais de ce qui 
m’attendait, puisque Haïti m’avait 
fait vivre beaucoup d’émotions 3! 
ans auparavant. Toutefois, je ne 
savais pas que j’irais au bout de 
mes peines. 
 
Je dois vous expliquer d’abord que 
je n’étais vraiment pas en état 
physique ni psychologique de 
vivre ce stage. Quelques jours 

avant le grand départ, on m’apprend que le gluten et blé sont des aliments à retirer de 
mon alimentation puisqu’ils sont la source de mes douleurs abdominales depuis plusieurs 
mois. Déjà, ça complique la chose. Ensuite, j’ai appris (après mon retour cette fois-ci) 
que je suis en dépression majeure depuis environ 2 ans. Vous comprendrez que ça n’allait 
pas bien. Je suis donc partie avec cette précarité psychophysiologique. Coûte que coûte, 
je voulais vivre pleinement mon stage. Il m’aurait été peut-être plus sage de refuser, mais 
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moins d’une semaine avant le départ, je ne voulais pas, je ne pouvais pas refuser vu tout 
le temps investi dans ce projet. 
 
Il va de soi que mon corps a fortement réagi devant autant de déséquilibres. Les nausées, 
migraines, étourdissements, douleurs abdominales m’accompagnaient quotidiennement! 
Et je me trouve sympathique de vous épargner la diarrhée qui a perduré du jour 2 jusqu’à 
6 semaines après mon arrivée au Québec (pour un total d’environ 2! mois). Après 2 
semaines au Sénégal, je voulais juste appeler ma maman en braillant et lui dire: «Viens 
me chercher, je n’en peux plus. Je veux juste être bien et sans douleur». Mais j’ai passé 
au travers et j’en suis fière. 
 
Pourquoi je vous parle autant de ma santé morale et physique? C’est parce qu’elle a 
grandement influencé mon stage au Sénégal. Je ne sais pas quelle aurait été ma décision 
si j’avais su que j’allais souffrir à ce point. Et pourtant, je ne regrette rien. Aujourd'hui, 
avec plusieurs mois de recul, je peux constater que ce projet m'a grandement apporté. J'ai 
appris beaucoup à me connaître, à découvrir mes limites et mes forces. Apprendre à dire 
non quand mon corps est allé jusqu'au bout. Je 
réalise donc que j'ai fait un grand voyage 
intérieur. J'ai appris aussi à explorer le 
bonheur dans les choses simples du quotidien. 
Le bonheur peut s'épanouir aussi en donnant 
aux autres. C'est très gratifiant et valorisant 
pour l'être humain de se sentir utile et 
apprécié. 
 
Par contre, il y avait des moments où je me 
sentais vraiment inutile ce qui me remettait en 
question sur la raison de ma présence en terre 
sénégalaise. Ce que je déplore beaucoup est le 
fait que nous ne savions aucunement l'endroit 
de notre stage alors que nous avions les 2 
pieds dans la préparation. Que dire à notre 
famille un peu inquiète, à nos amis curieux, à 
nos professeurs intéressés? De plus, c'est très 
déstabilisant et peu motivant. Déjà que quêter 
de l'argent n'est pas mon fort, je n'avais pas 
d'objectif en tête. Nous ne savions même pas 
si nous allions être en ville ou en village. Pour 
les activités, je comprends qu'il y ait beaucoup 
de stages à organiser, mais nous avions des 
idées plein la tête qui auraient pu être facilement réalisables. Cependant, nous n'avions 
aucune liberté dans la programmation. Pour ma part, j'aurais aimé, entre autres, participer 
à un projet de développement durable (quand je pense à la grande muraille verte, par 
exemple). Pour les Sénégalais qui nous ont accueillis, la vie continue. Nous sommes 
arrivés chez eux, puis nous sommes repartis quelques semaines plus tard. Et c'est très 
bien ce que nous avons fait. Nous étions avec eux, les aidant dans leur quotidien. 
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Cependant, je n'ai pas l'impression d'avoir fait ma « marque », ma part. Moi j’ai changé, 
mais ai-je vraiment servi à la population? J'avais déjà fait ce genre d'expérience, j'aurais 
aimé pouvoir passer à un niveau supérieur. 
 
Mais, je vous rassure, je ne songeais pas à cela durant mon stage. Puisque je n'avais pas 
d'attentes concrètes, je n'ai donc pas eu de déceptions. Ces réflexions découlent du fait 
que j'ai beaucoup réfléchi avant de rédiger mon rapport. Je crois qu'il y a toujours place à 
l'amélioration, et je veux donner l'heure la plus juste possible. Je ne serais jamais partie 
en Afrique sans le support d'un organisme. Et pour cela, Mer et Monde a droit à une fière 
chandelle. On peut ressentir tout le temps investi dans chacun des stages au Sénégal. La 
planification est bien établie. Des gens sont là pour nous supporter à l'aéroport, mais aussi 
en village. Nous nous sentons bien encadrés et surtout en sécurité. Pour tout cela, un 
Grand Merci!  
 
 
Marie-Alice D’Aoust Arame Ndiolène 
 
Depuis le début de ce beau projet que fut notre stage Mer et Monde, le Sénégal a une 
importance particulière pour moi, et particulièrement depuis juin 2010, mois au cours 

duquel nous avons appris à connaître les gens du beau 
pays que nous avions décidé de visiter, et sa culture.  
 
Notre préparation avait été amusante, difficile, 
enrichissante et parfois frustrante, mais quand nous 
sommes arrivés à notre petit village de Koudiadiène, 
nerveux, excités, fatigués et nauséeux du voyage en car, 
tout avait comme disparu pour moi, c’était un monde 
nouveau que je découvrais, un monde où on ne fait pas 
des soupers spaghetti ou des ventes de sucreries pour se 
payer des billets d’avion qui nous mèneront à 
l’aventure. Dans ce monde, les enfants courent partout 
sans surveillance, ou plutôt surveillés par tout le monde. 
J’ai songé à un Africain qui arriverait dans ma ville, et à 
comment il serait reçu. Pas par des enfants. Pas dans le 

sable. Pas devant l’église. Il arriverait sur un plancher, ou sur une rue pavée. Il serait reçu 
par des adultes, à l’aéroport, dans une grande pièce aux murs blancs, et bondée de monde, 
de gens qui ne se connaissent pas et ne se regardent pas entre eux. Des gens intéressants 
et cultivés pour la plupart, des gens qui disposent de beaucoup de moyens, et de la liberté 
de faire ce qu’ils désirent dans leur vie, de choisir, pas comme lui. 
 
Et comme je pensais à cet Africain dans un aéroport blanc, une fillette m’a entraînée vers 
ma nouvelle maison, à l’autre bout du village, là où il y a l’arbre en fleurs, gigantesque, et 
le lampadaire qui est différent, qui éclaire plus fort que les autres et aussi toute la nuit. 
C’était la plus belle et la plus grande des maisons peut-être, celle des commerçants, mes 
parents africains.  
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Et maintenant. Maintenant quoi? Qu’est-ce que se passe une fois qu’on y est, qu’on est 
dans cette maison qui nous attendait depuis plusieurs semaines, et qu’on attendait depuis 
encore plus de mois? Le moment venu, on ne sait plus quoi faire. 
 
On rencontre la famille. Bonsoir, 
bonsoir, ça va bien? Ça va très 
bien, vous ça va? Et la famille? 
Ça va bien. Puis on cherche un 
peu sa place, et c’est là qu’on 
croise les enfants. Les enfants. Ça 
y est. Voilà ce qu’il faut faire. 
Parler aux enfants. Ça, je le savais 
déjà. Il faut parler aux enfants qui 
nous montreront où aller, quoi 
dire et faire, comment nous 
comporter. Les enfants ne seront 
pas gênés avec nous plus de cinq 
minutes, le malaise culturel 
disparaît en moins de deux. Ils 
jouent, se promènent et font tout avec nous, dès la première soirée, et jusqu’à la toute fin. 
Les enfants sont comme ça. Universels. Comme la musique.  
 
On reçoit un nom sénégalais. Mon nouveau nom. Arame. Avec l’accent sur le premier A, 
et en roulant le r comme en espagnol. Ou comme en sérère. Arame Ndiolène. Le nom 
auquel je réponds encore quand j’imagine l’entendre dans la rue, ou en classe. Le nom 
d’une mystérieuse aïeule, morte selon ce que j’ai compris, une femme importante dans la 
vie de ma maman. 
 
Et de là, et doucement, et sans stress ni empressement, on commence à se sentir chez soi. 
Ça peut prendre du temps. Pour moi ça n’a pris que quelques jours. C’était ma maison, et 
c’était ma chambre, et c’étaient mes sœurs, et c’était ma maman. 
 
Elle est très belle, ma maman. Toujours élégante. Et un visage gentil. Avec des rides sur 
le coin des yeux, les rides des personnes gentilles. Et avec les mains sur les hanches 
aussi, la posture des gens qui travaillent, et des gens qui dirigent. C’est une femme forte, 
ma maman, une mère et une entrepreneure. Elle travaille tous les jours à sa boutique, du 
matin jusqu’au soir. Elle vend, elle compte, elle parle aux gens. Et elle s’occupe des 
enfants, de son mari, de sa maison. Parfois l’après-midi, elle s’étend dans la cour sur sa 
natte verte, à l’ombre de l’arbre, et elle discute avec nous, et elle joue un peu avec les 
enfants. Elle fait toujours l’arbitre au jeu du drapeau. Mais après quelques moments, elle 
s’endort. Et ça crie autour d’elle, et ça court et ça joue, mais elle dort, sachant qu’elle 
devra reprendre le travail dans quelques instants, à 3h, et aussi le lendemain, et les jours 
d’après. C’étaient les seuls moments où je la voyais exister sans travailler. 
 
C’est que c’est comme ça, en village. Il faut travailler. Faire sa part. Tout le monde fait sa 
part. Il faut bien nourrir sa famille après tout. Mais c’est que les opportunités sont 
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limitées, en village. Le travail est dur et constant, et on ne choisit pas de le faire ou pas, 
on doit le faire.  
 
Mais bien sûr, on ne le fait pas pour cette raison, on le fait parce que c’est juste comme 
ça. C’est la vie qui est comme ça, et aucun réel questionnement n’est posé. C’est peut-
être ce que j’envie le plus à mes frères et sœurs du Sénégal, le bonheur simple de la vie 
quotidienne qu’on a toujours vécue, sans autre choix tangible, et ainsi sans les tourments 
qui viennent inévitablement avec les choix. 
 
Pour eux, pour les Sénégalais de notre village, nous autres Canadiens sommes les plus 
chanceux. Nous avons la richesse, et la liberté. Nous avons tout ce qu’eux n’ont pas. La 
question de bonheur n’est pas même évoquée, car pour eux richesse et liberté mènent 
directement au bonheur. Je ne pense pas qu’ils s’imaginent le nombre de problèmes que 
peut avoir une personne juste en se posant des questions. 
 
Le Canada est un beau pays, je pense, mais eux l’idéalisent comme un paradis. Ils ne 
réalisent pas que liberté et richesse viennent au prix de quelques sacrifices. C’est vrai 
qu’au Sénégal, on vit plus pauvrement, et on ne choisit pas ce qu’on fait de sa vie. Au 
Canada, nous avons tous les moyens pour nous trouver quelque chose qui nous plaît, et 
pour bien manger aussi. Par contre, si on n’a rien à manger, personne ne va venir nous 
inviter à dîner, et surtout pas un étranger. Au Canada, si je n’ai rien, je peux mourir de 
froid dans la rue, et les passants vont me regarder mourir. Au Canada, la famille se divise, 
et on vit seul. La solitude peut tuer aussi. La terranga n’existe pas au Canada. 
 
Le Inch’Allah n’existe pas non plus dans notre beau pays. Je crois que le concept a 
disparu avec la révolution industrielle, quand on a réalisé que le temps, c’est de l’argent. 
Et quand l’argent est devenu central dans nos vies. Le rythme de vie occidental peut tuer 
aussi, comme la solitude. Le stress, la pression de la réussite, l’anxiété, la dépression. 
Nous avons discuté de suicide avec des jeunes sénégalais. Ils ne comprenaient pas ce 
concept. Ils peuvent crever de faim, mais ils ne connaissent pas le suicide. Et ici on a 
tout, mais le plus haut taux de suicide au monde. 
 
Et donc, je me demande si mon bonheur est réellement plus grand que le leur. Si liberté 
de choix et vie confortable valent bien le sacrifice de la terranga et du inch’Allah. Et si 
leur liberté, après tout, ne vaut-elle peut-être pas la mienne. 
 
 
Marie-Pier Chevrier Gaye Tchow 
 
Étant déjà habituée à passer de longues périodes loin de ma famille et de mes amis, je 
savais que je ne serais pas la plus affectée par le temps passé sans voir mes proches ou 
par la distance qui nous sépare du Québec. Le gros de mon choc culturel a été causé, 
involontairement bien sûr, par les autres membres du groupe. Moi qui aime tant les 
voyages, le dépaysement et les imprévus, j’ai fondu en larmes dès la deuxième journée en 
village. Lorsque j’étais dans ma famille, tout allait bien, j’aimais la vie et j’essayais de 
m’intégrer du mieux possible. Mais dès que j’arrivais avec le reste du groupe, tout le 
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monde partageait ce qu’ils avaient vécu 
jusqu’à présent, expériences auxquelles je 
n’avais pas eu droit. Toujours en 
comparaison avec les familles des autres, 
je trouvais que la mienne était froide et 
détachée. On m’avait donné une belle 
chambre juste pour moi, alors que tous les 
autres membres de ma famille dormaient 
en commun. Même chose pour les repas, 
que je mangeais toute seule alors que ma 
famille mangeait dans une autre pièce, 
avec un menu différent. Ma mère ne 
parlait que sérère, et personne ne semblait 
vouloir m’aider à apprendre, ce qui me 
donnait l’impression qu’on ne voulait pas communiquer avec moi. Étant très extravertie, 
ne pas pouvoir aller vers les gens m’a rendue très triste, et je dois avouer que l’étudiante 
en langues en moi commençait à paniquer de ne pas pouvoir comprendre et participer aux 
conversations. Alors que tout semblait se dérouler à merveille ou presque dans les autres 
familles (à mes yeux, bien sûr), j’avais l’impression qu’on ne voulait pas vraiment de moi 
là où j’étais. 
 
Au bout d’une semaine, les choses se sont peu à peu rétablies. Ma famille était tout 
simplement gênée, et peut-être que moi aussi j’en avais l’air, contrairement à ce que je 
croyais. Ma famille s’est avérée très unie, très généreuse et riche en belles rencontres. J’ai 
fini par avoir d’assez bonnes bases en sérère pour pouvoir dire à ma mère où j’allais, ou 
ce que j’avais fait dans la journée, et ce grâce aux cahiers d’école que mes petits frères et 
petites sœurs ont partagés avec moi. J’ai réussi à m’intégrer. Je suis littéralement tombée 
en amour avec tous les enfants qui ont fini par me faire le plus beau des comités d’accueil 
à chaque fois que je revenais à la maison.  
 
Mes plus beaux souvenirs sont inoubliables. À cause de la chaleur, insupportable à 
l’intérieur, nous passions les soirées en famille assis à l’extérieur à discuter jusqu’à ce 

que tous les enfants aient fini par tomber 
endormis quelque part. J’avais pris l’habitude 
de chanter des berceuses en français, parce que 
je m’ennuyais de la musique. Un soir, la plus 
jeune de mes petites sœurs s’est endormie dans 
mes bras, pendant que je chantais. À partir de 
ce jour, dès que la fatigue venait, chacun des 
enfants essayait de venir se lover contre moi 
pour y fermer les yeux. Cette preuve 
d’affection de la part des enfants, qui avaient 
pratiquement peur de moi au début, m’a 

grandement touchée. Jamais je n’oublierai non plus une photo prise avec ma mère 
sénégalaise, avec qui la relation a été très difficile à cause de la barrière de la langue. 
Juste avant la prise de la photo, la veille du départ, elle a dit quelque chose en sérère à 
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l’une des filles, qui est aussitôt partie chercher quelque chose dans la chambre. J’avais 
compris le mot «bijoux». Connaissant la fierté des femmes sénégalaises, j’ai compris que 
ma mère souhaitait se mettre belle pour le cliché. Lorsque ma sœur est revenue avec une 
paire de boucles d'oreille et un collier, je me suis dit que j’avais misé juste. Ma mère a 
mis les boucles et, à mon grand étonnement, m’a passé son joli collier autour du cou. Elle 
voulait que moi aussi je sois belle. Je me suis vraiment sentie comme un membre de la 
famille. 
 
Même si les débuts ont été difficiles, l’expérience s’est révélée très agréable. Les 
paysages, les sourires, la gratitude et le partage ont fait de ce mois l’un des beaux 
moments de ma vie. Les liens que nous avons tissés et les moments que nous avons 
partagés sont uniques et, je l’espère, inaltérables.  
 
 
Francis Gagnon Thiathia Guelang Tine 
 

« L’aventure est une porte qui s’ouvre par en dedans »2 
 
C’est le troisième projet que je réalise au Sénégal avec l’organisme Mer et Monde et à 
chaque fois c’est différent, déstabilisant, interpellant et dynamisant. J’ai le goût de vous 
parler de mes découvertes, de mes impressions, de ce qui fait qu’aujourd’hui je ne suis 
plus exactement le même. 
 
De retour au Sénégal 
Dès la descente de l’avion à Dakar, il y a une odeur différente, des sons différents, une 
végétation différente, tous mes sens sont interpellés dès que je pose les pieds sur cette 
terre africaine. Quelle joie, je suis de retour au Sénégal ! Voilà ce que je ressentais à mon 
arrivée. Il y a quatre ans, je ne pensais pas y retourner. La vie nous réserve des surprises! 
Après les douanes, c’est le moment tant attendu où je fais la rencontre de Denis, notre 
accompagnateur de Mer et Monde, un ami maintenant! Dès les premiers instants, on sent 
le courant passer, il a toute ma confiance et je sais que tout ira bien. Une première nuit 
chez les pères maristes. 

 
Le lendemain matin à la porte principale, 
Adèle est là, ma petite sœur sénégalaise. 
Elle avait été notre accompagnatrice de 
Mer et Monde en 2006 et nous avons eu le 
plaisir de la revoir quelques fois pendant 
notre séjour. Ces voyages nous permettent 
de faire la connaissance de personnes si 
merveilleuses, qui font partie de notre vie 
même lorsque nous sommes de retour au 
Québec. Denis et Adèle nous dévoilent 
enfin le lieu du stage. Ce sera à 
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Koudiadiène et à Thiafathie, une communauté sérère noon et presque entièrement 
catholique. Au village, on parle sérère et non pas wolof. 
 
L’arrivée au village 
Mardi 1er juin, nous partons de chez les pères maristes avec Denis en minicar. Voilà, c’est 
parti pour l’aventure. Ce qui me frappe à notre arrivée au village, ce sont les fleurs; le 
village est si beau! Le bus s’arrête à l’église paroissiale et les gens commencent à arriver. 
Ouf! Pour moi c’est la 1re fois que je vais vivre dans une famille, je suis assez fébrile et je 
sens que ce sentiment est partagé par plusieurs personnes du groupe. C’est le moment de 
la rencontre avec les membres de notre famille sénégalaise. Michel est là pour moi, il a 
24 ans, comme mon garçon Nicolas. Après un dernier rassemblement avec la gang, c’est 
le départ vers les maisons. J’ai encore cette image bien imprégnée en moi, les personnes 
du groupe qui s’en vont chacun leur chemin et il y a plein de personnes, des jeunes, qui 
aident à transporter nos bagages. C’est impressionnant! Mon village, celui de Cassandra 
et de Meggie, c’est Koudianiène. Nous sommes tous membres de la grande famille Tine. 
D’ailleurs, nous nous appelions les « Tine Power »! Les sept autres jeunes demeuraient à 
Thiafathie, à quelques pas de chez nous. Voilà, je suis au cœur même de l’aventure, là où 
l’aventure m’a ouvert une partie de mon cœur! 
 
La maison de Rose et Vincent Tine 

À la maison… C’est 
étrange, encore aujourd’hui 
je considère cet endroit 
comme ma maison même si 
je n’y suis resté que 25 
jours. C’est pour dire que 
c’est une expérience 
marquante! Donc, à la 
maison, il y a maman Rose, 
une femme merveilleuse et 
si attachante qui ne cesse de 
travailler, bouba Vincent qui 
part tôt le matin pour la 
clinique de santé, Klélia, 28 
ans, qui a un handicap 
intellectuel et qui est d’une 

grande aide pour maman Rose et il y a Michel qui, pendant tout mon séjour, s’est occupé 
de moi comme si j’étais un prince. Je me suis beaucoup attaché à cette famille et 
particulièrement à Michel. Nous avons tellement parlé ensemble, tellement passé de 
temps tous les deux, tellement ri aussi. En juin, il était en attente pour passer un examen 
d’admission à l’école de police à Dakar. Au moment où j’écris ces quelques lignes, je 
sais qu’il a été accepté et qu’il a commencé sa formation. La vie n’est pas facile là-bas, il 
n’est pas simple d’avoir un bon travail, d’avoir un bon salaire. Michel est comme tous les 
gars de son âge; il a des rêves, le goût de s’amuser, de se marier un jour avec sa copine, il 
a des moments de découragements, mais il demeure plein d’espérance en la vie et aime 
les personnes. Je l’ai vu tellement souvent s’amuser avec les enfants du quartier, avec ses 
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petites cousines, ses cousins. C’est un gars merveilleux, généreux! Il a toujours été 
présent lorsque j’avais besoin de lui. Combien de fois il est venu avec moi et des jeunes 
du groupe à Thiès pour nous aider avec les transports et pour négocier les prix? J’ai la 
chance de poursuivre cette relation maintenant par courriel; nous nous écrivons 
régulièrement pour nous donner des nouvelles de nos familles. 
 
À la fin des classes, vers la mi-juin, est arrivé Mathieu, un jeune de 17 ans, comme mon 
garçon Alexandre! Mathieu parle un peu moins bien le français, alors c’était plus difficile 
d’avoir de longues conversations. Maman Rose avait un vocabulaire restreint en français, 
mais suffisamment pour que nous discutions ensemble, pour parler de la vie, de sa vie. Je 
me souviens, avec émotion, d’un beau moment de partage. Elle aurait aimé aller à l’école, 
apprendre le français correctement, elle m’a raconté tout le boulot à faire au quotidien et 
ce dur travail au champ pendant l’hivernage. Maman Rose est une grande femme! Bouba 
Vincent parlait bien le français, nous avons eu quelques bons échanges sur les 
changements au fil des ans de la communauté et sur les défis d’aujourd’hui. Nous avons 
parlé de son travail d’analyste à la clinique de santé et de toutes ces personnes qui 
viennent de si loin afin de recevoir des soins. Maman Rose et bouba Vincent ont eu huit 
enfants, de 33 ans à 16 ans. Une famille qui habite mon cœur maintenant! 
 
Un mot sur ma chambre : elle était assez grande avec un lit confortable et, surprise, une 
chaîne stéréo avec lecteur Cd. Le luxe! Michel m’a fait écouter beaucoup de musique 
africaine! À la maison il y avait l’électricité comme partout au village. Le bâtiment 
principal comprenait les chambres et le salon. La cuisine, la toilette et la douche étaient à 
l’extérieur et, pour se laver, il fallait aller chercher l’eau dans les bidons. Je me suis 
adapté rapidement à ce milieu. Je dois avouer que j’aurais aimé un tout petit lavabo dans 
ma chambre, mais pour le reste tout était parfait! Finalement, je réalise qu’on n’a pas 
besoin de grand-chose pour être bien, pour être heureux, il s’agit simplement d’être 
entouré de personnes qu’on aime!  
 
La paroisse Saint Pierre-Julien Eymard 
En tant que diacre permanent, il était important 
pour moi d’aller rencontrer le curé de la 
paroisse le plus tôt possible. La 2e journée, 
nous sommes allés faire la connaissance de 
père Yves, curé de la paroisse. Une personne 
vraiment sympathique, accueillante et 
souriante. Je suis encore touché par l’accueil 
de ces hommes de foi dans un pays où le 
diaconat permanent est absent, mais pour eux 
le fait que je sois diacre ne pose aucune 
question, je suis un clerc, comme eux! Je dois 
avouer que c’est très interpellant et mon questionnement se poursuit toujours. Le père 
Yves m’avait invité à vivre la journée de ressourcement pour les prêtres du diocèse de 
Thiès avec l’évêque Jacques Sarr à l’abbaye de Keur Moussa. Un moment unique! 
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Ce qui me touche, c’est de constater le réel souci de ces prêtres de développer toujours 
plus de services pour la communauté, afin leur donner une meilleure qualité de vie. Le 
curé a beaucoup insisté sur l’éducation des jeunes et sur une meilleure conscientisation de 
tous par rapport à l’importance de l’éducation, qui est une des solutions au 
développement social. En tant qu’enseignant, cela m’interpelle beaucoup et ça m’invite à 
réfléchir sérieusement sur une possible implication dans ce domaine avec quelques 
jeunes. Je souhaite pour l’avenir une action plus concrète et durable. Je suis toujours en 
lien avec les pères Yves et Jean-Paul, et ensemble nous poursuivons notre réflexion.  
 
J’ai également beaucoup apprécié les chants qui étaient faits par les novices pendant les 
célébrations de semaine. Un djembe, une kora et des voix! Ça commençait bien la 
journée! 
La musique 
Nous avons eu la chance d’assister aux pratiques de la chorale paroissiale et de l’entendre 
aux célébrations. C’est un chœur vraiment merveilleux qui nous plonge au cœur même de 
l’Afrique par ses couleurs, ses accents, sa musique, ses timbres. Il ne faut surtout pas 
oublier les percussions! Dès les premières notes, je me suis mis à sourire intérieurement! 
Le chef de chœur, qui a une direction à la fois épurée et dynamique, ne peut nous laisser 
indifférents. J’ai particulièrement aimé sa façon de marquer les respirations et les phrases 
musicales. Encore aujourd’hui, leurs rythmes et leurs chants résonnent en moi. J’entends 
les voix et les percussions, mais je vois surtout leur grand plaisir de chanter, de 
communiquer leur joie, leur peine, leur foi par la musique. Avec la musique, il serait 
possible d’avoir un bel échange, un beau partage, mais il faudrait pour cela bien se 
préparer plusieurs mois à l’avance et éviter d’être informés quelques jours avant le 
départ, c’est trop tard! 
 
J’ai eu le bonheur de suivre des 
cours de Kora, cette harpe africaine, 
avec le père Jean-Paul. Il m’avait 
prêté un instrument et il m’était 
possible d’aller pratiquer tous les 
jours sur la terrasse derrière l’église. 
Je suis revenu au Québec avec une 
Kora chromatique de Keur Moussa. 
Aujourd’hui, lorsque je prends mon 
instrument, je revois le père Jean-
Paul, ses sourires, ses pas de danse, 
ses mots d’encouragements. Ma 
Kora est bien plus qu’un instrument 
de musique, puisqu’elle me permet 
de rester en lien avec ce prêtre que j’aime beaucoup, avec mon village et ma famille Tine 
de Koudiadiène. Aussi, elle me permet, en pensée, de me faire proche de ces neuf jeunes 
si merveilleux qui ont vécu avec moi cette expérience unique dans la « brousse » du 
Sénégal. 
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Coda 
Cela fait quatre mois que je suis de retour du Sénégal et cette expérience me touche 
encore profondément, comme si c’était la première fois! Il y a une partie de mon cœur 
qui est toujours là-bas et ma tête est toujours remplie d’images, de sons. Nous avons eu la 
chance de vivre dans deux magnifiques villages avec des gens si accueillants, si 
attachants. C’est le 4e projet de coopération que je réalise avec des jeunes, mais c’est la 
1re fois que l’expérience est si forte, si interpellante. Une 1re expérience en famille, une 1re 
expérience d’immersion totale au sein d’une communauté.  
 
Ah! Les enfants! C’est probablement 
ce qui m’a le plus marqué et ce qui me 
manque le plus ici. Serais-je prêt pour 
être grand-papa? Voir les enfants 
courir, s’accrocher à moi, les prendre 
par la main, marcher avec eux, jouer 
avec les enfants à la garderie, les 
entendre rire et chanter, les voir danser, 
jouer des percussions avec tant 
d’aisance… Ce sont des moments 
inoubliables, ancrés en moi. 
 
Je revois toutes ces marches avec la gang que nous avons faites dans ces rues pleines de 
sable, que ce soit pour aller travailler ou tout simplement pour aller se reposer sous notre 
arbre. Je pense également à toutes nos promenades si magiques du soir, sous le regard de 
la lune et des étoiles si brillantes. Des moments féériques, remplis de poésie et de liberté 
où il était possible d’exister tout simplement, sans trop se compliquer la vie.  
 
Ces projets nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes, d’apprivoiser une 
culture différente de la nôtre, cela nous permet également d’approfondir les liens entre les 
personnes du groupe. Ça nous permet aussi de se regarder soi-même, de faire le point sur 
sa vie, et cela peu importe l’âge, croyez-moi! Cette introspection ne s’arrête pas 
automatiquement en sortant de l’avion à Montréal; elle se continue pendant un certain 
temps au contact de notre propre réalité de vie au Québec. Ce projet Sénégal 2010 est 
sans aucun doute une grande aventure qui a ouvert en moi une porte, qui questionne et 
qui m’invite maintenant à poursuivre mon aventure de vie. Oui, « l’aventure est une porte 
qui s’ouvre par en dedans. » 
 
Je tiens à dire un merci très spécial à la gang du projet Sénégal 2010. Des personnes 
exceptionnelles que j’aime beaucoup. Nous avons réalisé ensemble une belle et grande 
aventure de vie qui se continue, mes amiEs. Avec vous, une porte s’est ouverte! 
Lysandre, Meggie, Marie-Pier, Annabel, Marie-Alice, Cassandra, Carolane, Anthony et 
Ariane, plein d’Amour.  
 

Bouba Francis (Thiathia Guelang Tine) 



#:"
"

 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
 
 
Mer et Monde  
Nous tenons à remercier l’équipe de Mer et Monde au Sénégal pour nous avoir permis de 
vivre une expérience de rencontre extraordinaire. Pour beaucoup de stagiaires du groupe, 
cette expérience était la première en sol africain. Notre couleur de peau nous trahissant, il 
est difficile de passer inaperçu. Cette peau blanche est trop souvent associée à la richesse. 
C’est pourquoi il était primordial pour nous d’avoir de l’aide sur le terrain. Avec les 
responsables de Mer et Monde, spécialement Denis, notre accompagnateur, Julie, 
Andréanne et Adèle, nous étions aux anges! Nous n’aurions pas pu demander mieux 
comme support et aide. Spécialiste en négociations avec les chauffeurs de taxis et de 
«cars», en guide touristique de Thiès et en trouvaille de boutiques, Denis nous a été d’une 
grande aide. Ce fut très apprécié de tout le groupe.  
 
L’équipe de Montréal fut d’une aide immense pour la préparation du projet. Merci surtout 
à Mireille et à nos deux formatrices adorées Marie-Christine et Martine. 
 
Cégep de Drummondville 
Un merci bien spécial à Pierre Grondin, directeur à la vie étudiante et aux 
communications. Sans sa précieuse aide, ce projet n’aurait pas existé.  
Merci à l’Association générale étudiante du Cégep de Drummondville pour leur soutien 
financier important et leur confiance.  
Merci à Louise Mongeau pour toutes ces heures à compter les sous 
La Coopérative étudiante du Cégep de Drummondville 
Yvon Houle, reprographie 
Le personnel de la cafétéria pour leur patience et leur gentillesse 
 
Donateurs bâtisseurs  
Raymond Saint-Gelais, évêque du diocèse de Nicolet 
Monsieur Roger Dubois, Canimex 
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Drummondville  SEECD 
Le fonds d’aide des Frères des écoles chrétiennes 
La fondation Hedwidge Buisson  
Marie-Pier Jutras et Anthony pour le spectacle-bénéfice à la Maison de la culture de 
l’Avenir ainsi que le Trio Groove Sensation et le groupe de Marie-Pier Hébert pour leur 
prestation 
Monsieur Yves-François Blanchette, député de Drummond 
Monsieur Jean-Martin Aussant, député de Nicolet-Yamaska 
Monsieur François Gendron, député de l’Abitibi Ouest 
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Donateurs solidaires  
Sœurs de la Présentation de Marie, Saint-Hyacinthe 
Petites sœurs de la Sainte-Famille  
Clinique dentaire Côté et Desrosiers, Saint-Hyacinthe 
Assurances Alain Tourigny Inc., Bécancour  
Sœurs de l’Assomption, Drummondville  
Ferme M.A.Y Beauchemin 
Centre d’expertise Beaudoin Morin, Saint-Léonard d’Aston 
Hervé Lacharité, Équipements agricoles, Nicolet 
Pharmacie Jean Coutu, Nicolet  
Centre dentaire Josée Godbout, Nicolet 
Tous nos commanditaires pour le souper spaghetti 
Un merci spécial à Sylvain Marcotte pour sa grande générosité  
 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés lors de nos multiples activités de 
financement, à ceux qui nous ont aidés et supportés.  
 
Merci à nos familles pour leurs encouragements, leur patience et leur implication. 
Merci à nos familles de Koudiadiène et de Thiafathie pour leur accueil et leur amitié.  
Merci à nos trois organisateurs au village, Jean-Louis, Marco et André qui nous ont 
permis de découvrir différentes facettes de leur mode de vie. 

« La vie est un grand baobab, car nul ne peut l’embrasser seul. » 
Proverbe sénégalais 


