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Mer et monde 

 
Tout a débuté en janvier 2014, quand de chaudes larmes coulaient sur mes joues parce 

que, pour la première fois, je quittais ma famille pour un peu plus de 2 mois. Beaucoup 

d’excitation se faisait sentir à l’aéroport.  Heureusement, nous avons été bien encadré par Mer et 

Monde, et je me sentais prête à atterrir en sol sénégalais. D’ailleurs, dès notre arrivée au Sénégal, 

nous avons été immédiatement bien accueillies par Pierre de Mer et Monde, qui nous attendait 

avec un car sur lequel nous avons empilé nos bagages. De l’aéroport à Thiès, nous avions environ 

1h30 de route à faire. Il faisait noir, mais nous arrivions quand même à voir par les fenêtres les 

bâtiments qui semblaient abandonnés. L’air était frais, contrairement à ce que nous nous 

imaginions. Nous étions toutes fatiguées, mais nous étions impatientes que le soleil se lève pour 

que nous puissions vraiment admirer le paysage. En nous réveillant le lendemain matin à Mer et 

Monde, nous étions émerveillées par le paysage qui nous entourait. Madeleine a pris soin de nous 

expliquer le déroulement de notre stage. Heureusement, le Wi-Fi de Mer et Monde m’a permis 

d’écrire à mes parents pour les aviser que j’étais arrivée. Durant tout le voyage, nous avons utilisé 

un iPhone pour communiquer avec nos parents. Nous nous rendions au Croissant Magique 

(restaurant) à Thiès environ une fois par semaine pour utiliser leur Wi-Fi gratuit et écrire des 

courriels à partir du iPhone.  

 

Nous avons passé notre première journée complète à Mer et Monde, c’est seulement la 

journée suivante qu’on nous a conduit à nos familles. Tout au long du voyage, nous étions en 

contact au moins une fois par semaine avec Mer et Monde. Nous avions soit une visite à notre 

village, soit une journée « Mer et Monde » où nous retrouvions toutes les stagiaires. Ces 

moments étaient essentiels à la réussite de mon voyage. Chaque fois que nous avons vu Adèle, 

Pierre, Madeleine, Awa ou Gilbert de Mer et Monde, je me suis sentie rassurée et en confiance.   

 

Je suis arrivée à Lalane, mon village d’accueil le dimanche, et j’ai été accueillie par 

Adele, une des filles de la famille.  Le village est sur le sable fin et il y a beaucoup d’arbres.  Les 

maisons des familles sont séparées par des grands murs en pierres. Ma maison était la plus belle 

du village à cause des fleurs ! J’avais une très belle chambre et il y avait même une toilette et une 

douche. Les gens qui habitaient avec moi étaient ; Philomène et « papa », les parents, ils ont 8 



enfants, mais 6 seulement habitaient à la maison et 3 d’entre eux ont des enfants. Il y avait 2 

garçons de 3 ans et 2 bébés!  Tout le monde était très accueillant.   

 

 
Ma famille d’accueil  

 

Une journée typique à Lalane  
 

6h: J'entends le coq chanter. Philomène (la maman de la famille) se lève pour aller chercher le 

pain pour déjeuner. Il fait encore noir alors je reste couchée dans mon lit double sous ma 

moustiquaire.  

 

7h: Mon réveil sonne, le soleil commence à se lever. Je me lève et me rends à la cuisine pour me 

prendre du pain et du chocolecca (genre de nutella) et un café. Je me garde un morceau de pain 

que j'apporte à l'école pour manger à la récréation. Je sors ensuite à l'extérieur et je m'assois sur 



une chaise les deux pieds dans le sable pour manger. Les gens de la famille se lèvent 

tranquillement. La maman et le papa de la famille sont responsables de la production et de la 

vente de paniers du village, ils iront donc passer la journée sur le bord de la route pour les vendre. 

L'aînée, Martine, reste à la maison avec ses deux garçons (Édouard 2 ans et Richard 11mois) et 

elle s'occupe de la boutique qui est à la maison, elle y vend des produits de beauté. Joey, le frère 

jumeau de Martine va porter son fils (Fulgence 3 ans) à la garderie et il va travailler. Marie-

Louise (25 ans) reste à la maison avec son bébé (Mélanie) et elle s'occupe de préparer le dîner et 

de faire des tâches ménagères. Franceska (22 ans), Adèle (27 ans) et Isidore (18 ans) vont a 

l'école. 

 

7h50: Je me rends à l'école avec Marie-Pier, c'est à une minute de chez moi. L'école est supposée 

commencer à 8h mais on commence plutôt vers 8h30 (c'est le rythme sénégalais!). Il y a 41 

élevés dans ma classe, ils parlent français. Mon enseignante associée est gentille mais les 

systèmes pédagogiques utilisés sont, selon moi, très décourageants pour les élèves! Les 

enseignants crient sans cesse aux élèves qu'ils sont lâches et paresseux...l'écart entre les élèves est 

très grand aussi. Pour me motiver, j'ai proposé à mon enseignante de prendre des élèves en 

difficultés pour les aider en français. Elle m'a donné 20 élèves. Tout au long du stage, j’ai fait des 

périodes de renforcement pédagogique avec eux. À mon grand découragement, j’ai constaté que 

17 élèves sur 20 ne savaient pas du tout lire ni écrire!  Par exemple dans une dictée j'ai donné le 

mot banane, voici ce que quelques élèves ont écrit: saior, canoa, aanil. (Je vous rappelle qu'ils 

sont en 4ème année!). 

 

13h: L'école est terminée, j'attends Marie-Pier et nous nous promenons dans le village pour 

discuter de notre avant-midi à l’école et pour échanger nos idées. 

 

13h30 : Je rentre à la maison, Marie-Louise est en train de cuisiner (dehors parce qu'il n'y a pas 

d'électricité, elle utilise le feu). Elle a son bébé sur le dos (les sénégalaises sont magnifiques avec 

leur bébé sur le dos!). Il y a du riz tous les repas et très souvent du poisson et des aubergines, je 

ne mange pas très varié!  

 

14h: Nous nous assoyons dehors sur des bancs autour du repas servi dans une grande assiette et 



nous mangeons avec une cuillère.  

 

14h30: J’aide Marie-Louise à faire la vaisselle dans des grands bacs d'eau dehors au soleil.  

 

15h: C'est l'heure de la sieste. Tout devient calme à la maison, je m'étends dans mon lit ou sur le 

toit de la maison et je me repose en écoutant les oiseaux.  

 

16h : J'entends les enfants (Fulgence et Édouard) qui m'appellent. Ils disent Agniiis, Agniiis! Je 

vais jouer avec eux au ballon devant la maison et souvent, d'autres enfants du village viennent se 

joindre à nous. 

 

17h: Je me change pour aller faire mon jogging avec Marie-Pier. Le paysage est parsemé de 

palmiers et de baobabs. Il y a aussi une quantité énorme de déchets sur le bord de la route, il n'y a 

pas de poubelles ici.  

 

18h: Je prends ma douche (à l'eau froide) et je vais m'asseoir dehors avec les gens de la famille 

qui sont là. Je planifie mes activités pour l'école.  

 

19h: Le soleil se couche, il commence à faire plus frais. Toute la famille est de retour. On discute 

ensemble pendant que certains préparent le repas. 

 

20h: C'est l'heure du souper, il y a encore du riz. On soupe sous les étoiles. Étant donne qu'il n'y a 

pas d'électricité dans le village, les étoiles sont brillantes dans ciel.  

 

20h30: On rentre à l'intérieur. Il n'y a pas d'électricité mais il y a un panneau solaire à la maison 

donc nous avons quelques lumières, une prise pour charger les cellulaires, et une prise pour 

charger l’ordinateur d’Adèle sur lequel on écouté une émission tous les soirs (Armywives). En 

écoutant l'émission, on presse des citrons car il y a un citronnier à la maison. Parfois aussi on 

enlève les écailles des arachides.  

 

21h: Je prends ma lampe de poche et me prépare pour aller au lit. Je retourne sous ma 



moustiquaire, j'écris un peu dans mon journal et je m'endors en pensant à ma famille du Québec. 

 

 
Ma maison à Lalane 

 

Quelques habitudes sénégalaises cocasses 
 

• À la fin de chaque repas, tout le monde prend une branche arbre comme cure-dents. 

• Les plus vieux ont le droit de donner des ordres aux plus jeunes donc les jeunes font 

toutes les tâches. 

• Lorsque des enfants voient des « blancs », ils crient toujours : TOUBAB! TOUBAB! Ça 

veut dire le blanc! 

• Les Sénégalais mettent plus de sucre dans leur café que de café. 

• La circulation n'est contrôlée que par des dos d'âne.  

• Parfois on voit des joueurs de tam-tams sur des bus passer sur la route devant l'école. 



• Les gens essaient de nous engraisser, les enseignants à l'école n'arrêtaient pas de me dire : 

Niama! Niama! Ça veut dire, mange mange!! 

• Durant mon séjour, les Sénégalais se plaignaient du froid.... Il faisait 25 degrés Celsius !  

 

Fin de stage 
 

La dernière journée de mon stage, j’avais le cœur rempli de toute une gamme d'émotions. J’étais 

à la fois touchée par le fait d'avoir quitté ma famille d'accueil et en même temps très excitée à 

l'idée de revoir ma famille du Québec. Les adieux étaient chargés d'émotions, j'étais considérée 

comme un membre de la famille. Lorsque Philomène, la maman de la famille, me présentait a 

quelqu'un, elle disait: je vous présente Agnès Diop! J'ai créé de très beaux liens avec mes 

"parents", mes 4 "sœurs", mes 3 "frères" et mes 4 "neveux et nièces". Malgré nos cultures 

différentes, il s'est avéré que nous avions beaucoup de points en commun. Je me suis sentie chez 

moi à Lalane, petit village du Sénégal.  

 

Le Sénégal c'est: 

-Ne pas se soucier de regarder la météo parce qu'on sait qu'il fera toujours soleil. 

-Des soirées assis en famille à simplement discuter. 

-Des enfants très violents mais aussi très attachants. 

-Des tissus colorés partout. 

-Du sable jusque dans mon lit. 

-Des Palmiers et des Baobabs à perte de vue. 

-Du sucre avec un peu de café plutôt que du café avec un peu de sucre. 

-Des mariages presque tous les week-ends. 

-Du Fanta à l'orange et des Gazelles à l'ananas lors des occasions spéciales. 

-De la musique improvisée pour toutes les occasions (chants et percussions avec ce que l'on a 

sous la main). 

-Et surtout, des gens chaleureux et accueillants. 

 

Il y a encore tellement de choses à raconter, mais « le Sénégal, ça ne se raconte pas, ça se vit » 

(phrase que Madeleine de Mer et Monde m’a dite lors de mon séjour). Une chose est sûre, je suis 



repartie de Lalane la tête pleine de beaux souvenirs et le ventre plein de riz. 

 

 
Dans ma classe 

  


