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Une petite présentation personnelle 

Comment décrire une expérience de 75 jours au Sénégal? Je tâcherai d’en dépeindre un portrait 

de la façon la plus réaliste et fidèle à la réalité. Tout a débuté en septembre 2013, où j’ai aperçu 

un stage du programme Québec sans frontières au Sénégal avec l’organisme Mer et monde. 

L’ensemble du projet de stage m’intéressait et captait mon attention. Il n’y avait qu’un léger petit 

détail qui clochait : nous étions le lendemain de la date limite pour présenter sa candidature.  

Bon, comme on dit, rien n’est impossible! J’ai donc pris la chance d’écrire à Mer et Monde afin 

de leur transmettre mon intérêt et que si par tout hasard, l’équipe n’était pas complête, je serais 

ravie d’en faire partie! Le lendemain, Louise-Anna m’écrivait pour me signifier qu’ils aimeraient 

recevoir ma candidature! Wow! J’étais très emballée! Alors j’ai envoyé mon dossier et j’ai par la 

suite réalisé l’entrevue de sélection. On m’a téléphoné le jour même pour me dire que j’étais prise 

pour le stage! Quelle joie : l’aventure allait commencer! 

Pour me décrire rapidement, j’ai commencé le processus à 30 ans. Mieux vaut tard que jamais, je 

me suis dit que j’allais cesser de rêver ma vie et me mettre en action! J’avais soif de relever un 

défi, de me déstabiliser, d’être déroutée. J’avais envie de découvrir une nouvelle culture, de 

nouvelles façons de vivre et d’apprendre sur leurs réalités quotidiennes, leurs valeurs, leurs 

croyances.  

Le continent africain m’intriguait depuis plusieurs années. J’ai la chance d’avoir quelques amies 

africaines et j’ai toujours été charmée par leur amabilité, leur générosité, ainsi que leurs 

connaissances. Elles m’ont également souvent montré des photos de leurs pays d’origine. 

Finalement, elles m’ont sensibilisé aux inégalités que vivent les pays de l’Afrique. Ce continent 

représentait pour moi le bassin des valeurs. 

La préparation 

Nous avons eu six fins de semaine de formation avant notre départ au Sénégal. Lors de celles-ci, 

nos formatrices étaient Annie-Claude et Christine. Deux de nos formations ont eu lieu à la ferme 

Berthe Rousseau, alors que les autres étaient à Montréal. Au cours de ces formations, nous avons 

pu aborder les acteurs derrière l’endettement des pays du Sud, les rapports de domination, 

l’aidocratie ainsi que la spirale de l’endettement. Nous avons aussi appris sur la politique, 



l’histoire et l’économie du Sénégal. Nous avons discuté également de thèmes tels que les enfants 

talibés, les relations hommes femmes et l’esclavagisme. Quant à la dynamique de groupe, 

plusieurs éléments furent instaurés pour nous permettre de nous connaître le plus possible, et ce 

dans différentes situations. Nous avons pu en apprendre un peu plus sur chaque personne, tel que 

leurs forces individuelles et de groupe. Simplement d’être ensemble durant autant de fins de 

semaine à contribué à forger un esprit de groupe. À un niveau plus individuel, nous avons aussi 

appris à mieux nous connaître, à approfondir nos craintes et nos outils les gérer, à comprendre la 

courbe d’adaptation au niveau du pays d’accueil, comprendre le choc culturel et comment aller 

plus loin que la pointe de l’iceberg! Nous avons également eu deux périodes pour apprendre la 

base du sérère laala; il s’agit du dialecte qui est parlé dans notre village. Est-ce que je considère 

que les formations ont été efficaces? Oui, pour moi, elles m’ont servi et m’ont permis de 

conserver une ouverture d’esprit et un désir d’échange mutuel.  

À la fin de nos six fins de semaine, nous n’étions pas jetés dans le vide, non! Nous avions Julie, 

notre accompagnatrice qui nous a soutenus, écoutée et conseillée durant tout le stage. Il y avait 

également l’équipe de Mer & Monde qui avait pignon sur rue à Thiès. À chaque deux semaines, 

nous avions une journée Mer & Monde, avec l’ensemble des stagiaires sous cet organisme et qui 

réalisaient un stage au Sénégal. Ces rencontres nous ont donné l’occasion de nous exprimer sur 

ce que nous vivions dans notre quotidien, de pouvoir éclaircir certaines situations que nous ne 

comprenions pas et de connaître les expériences des autres stagiaires.  

Le stage 

Nous avons effectué notre stage dans un petit village de 900 personnes du nom de Yendane sur 

une période de deux mois et demi. Notre projet de stage consistait en un projet générateur de 

revenus; soit de mettre sur pied un poulailler géré sous la forme d’une coopérative. Plusieurs 

comités furent formés afin de faire rouler le poulailler soient : marketing, finances, 

environnement & hygiène, alimentation et autonomisation des femmes. Au cours de notre séjour, 

nous avons donc tenu des rencontres afin d’accompagner les femmes dans le processus du 

poulailler. Nous avons pu voir les femmes s’émanciper en prenant part à des rencontres, à des 

formations et ainsi à proposer leurs idées et à poser leurs questions. Nous avons aussi été témoins 

de leur dévouement quotidien dans la prise en charge des tâches reliées au poulailler : nourrir les 

poussins, remplir leurs abreuvoirs, s’assurer de donner leurs vaccins lorsque requis, nettoyer les 



lieux, etc. Malgré l’ampleur de leurs tâches quotidiennes d’aller au marché, de préparer les repas, 

de s’occuper des enfants, de faire la lessive; elles étaient toujours fidèles au poste. Le poulailler 

avait une capacité de 250 poulets. Nous avons décidé d’accueillir un premier lot de 150 poussins 

qui devaient être prêts pour la korité (fête de la fin du ramadan) ainsi qu’un autre 100 poussins 

que nous avons accueillis deux semaines plus tard, et qui eux, devaient être prêts pour la fête de 

l’Assomption (grande fête chrétienne du 15 août). Nous avons pu assister à la première vente de 

l’ensemble des poulets pour la korité! Les femmes étaient très fières et elles ont pu réaliser un 

bénéfice intéressant.  

Au niveau du marketing, les outils de vente ont été les cartes d’affaires ainsi que les affiches de 

vente. Ces dernières ont été installées dans les boutiques environnantes afin de faire de la 

publicité. Nous avons aussi installé une grande pancarte sur le bord de la route afin de maximiser 

la visibilité. Finalement, des contrats de vente ont été rédigés afin d’avoir une garantie d’achat 

lors des ventes. Du point de vue des finances les femmes ont appris des notions en comptabilité 

telles que les bénéfices, les déficits, le coût d’achat et le prix de vente, les prévisions budgétaires, 

la rentabilité, etc. Du côté de l’environnement et de l’hygiène, ce fut de voir ce qui allait être mis 

sur le sol du poulailler (copeaux de bois, journaux, simplement sur la chaux) et de la gestion des 

déchets.  

En ce qui a trait au comité alimentation, nous avons effectué des affiches sur les aliments et leurs 

apports en protéines et leurs utilités sur la santé et le développement de l’enfant. Nous avons 

aussi fait des affiches sur les besoins nutritionnels de la femme enceinte ainsi que de l’enfant de 0 

à 5 ans. Concernant le volet de l’autonomie des femmes, nous avons eu une soirée de discussion 

avec les femmes du groupement à la fin du projet. Nous leur avions écrit une lettre où nous 

soulignions leurs efforts et leur dévouement au projet et à quel point elles nous avaient 

impressionnés et permis d’apprendre énormément grâce à leur ouverture aux stagiaires. Nous les 

avons aussi remerciés de leur accueil chaleureux (la teranga!) et de nous avoir accueillis dans leur 

quotidien et dans leurs familles. Les thèmes de la causerie étaient ce qu’elles étaient fières 

d’avoir accompli, ce qu’elles ont appris et les aptitudes et compétences qu’elles ont développées. 

Les femmes ont nommé être fières du travail qu’elles ont fait et de l’expérience qu’elles ont 

acquise. Elles ont dit avoir une plus grande ouverture les unes envers les autres et avoir apprécié 

se rencontrer à travers les réunions. Elles ont aussi dû réorganiser leur horaire déjà bien chargé 



pour accomplir les corvées quotidiennes au poulailler. Nous leur avons remis des affiches avec 

des photos que nous avions fait développer des différentes étapes du poulailler et des rencontres. 

Nous leur avons aussi remis un cartable au groupement de femmes avec l’ensemble des outils 

développés durant le stage (contacts, période des vaccins, mélange des aliments, affiche de vente, 

contrat de vente, coût des articles, etc). 

Finalement, concernant les stages avec Québec sans frontières, un volet réciprocité fait également 

partie de notre stage. Ainsi, une femme du groupement viendra réaliser un stage au Québec pour 

une période de deux mois et demi. Nous avons organisé trois rencontres avec la femme 

sélectionnée afin de bien l’a préparé à son expérience de stage.    

Dans le cadre de notre stage Québec sans frontières, nous devions donc assister aux fins de 

semaine de formation et aussi, au retour de notre stage, nous devions réaliser une activité de 

sensibilisation du public par rapport à notre expérience ainsi que deux vidéos. Nous aurons aussi 

une dernière fin de semaine de formation d’intégration afin de faire un sens de notre expérience 

au Sénégal, de faire le récapitulatif de notre expérience, de voir comment transposer les acquis au 

niveau local et communautaire. Pour l’activité de sensibilisation, nous avons organisé une soirée 

typiquement Sénégalaise : nous avions fait développer des photos de moments significatifs, nous 

avons fait des témoignages, il y eu un repas sénégalais : le poulet yassa et de la danse avec tam 

tam. Pour ce qui est des vidéos, nous en avons fait un sur la mondialisation et l’autre sur les 

réalités quotidiennes des villageois.   

Les moments clés 

Nous avons été choyés, car durant notre séjour nous avons pu participer et être témoins de 

plusieurs événements importants. En effet, nous avons pu assister à des célébrations de mariage 

et de fiançailles, à des communions, à un match de lutte sénégalaise, à plusieurs soirées dansantes  

à la période du ramadan et à la korité, à des tontines ainsi qu’à plusieurs matchs de football.  

Plusieurs éléments ont aussi fait partie du quotidien. Au Sénégal, prendre le thé est un événement 

magique. Tout d’abord, dans l’attente de le réchauffer grâce à la bonbonne de propane. Puis, par 

le rituel effectué pour refroidir le thé et enlever de la mousse (le thé est alors transvidé d’une 

petite tasse à l’autre plusieurs fois).  



Comment passer à côté des danses? Les femmes, dans leurs beaux habits colorés, prenaient 

souvent le temps de danser et de s’amuser. Les danses africaines sont très belles à voir! Souvent 

deux femmes dansaient ensemble en reproduisant les mêmes mouvements. Ceci, aux rythmes 

endiablés des percussions et des encouragements des autres femmes! 

À propos des tontines, cela est une autre démonstration du sens de l’entraide et de la solidarité 

des Africains. Chaque semaine, les femmes du groupement se rassemblent. Il s’agit alors pour 

chaque membre de verser une somme d’argent et d’amener un article (par exemple savon, pâtes, 

allumettes, etc) qui est placé dans un pot commun. Chaque semaine, c’est une femme différente 

qui récoltera l’argent et les biens.  

Les moments passés avec ma famille resteront ancrés dans ma mémoire. Ils m’ont non seulement 

accueillie comme faisant partie d’une des leurs, mais ils m’ont aussi fait participer à l’ensemble 

de leurs activités. À ce sujet, j’ai  régulièrement été puisé de l’eau (oui oui avec la bassine sur la 

tête) avec des femmes de la famille. J’ai aussi participé à plusieurs reprises à la préparation des 

repas : le thieboudienne, le maffé, le poisson et le poulet yassa et le domoda. J’ai aussi été invité 

à une célébration de communion chez une de mes sœurs de famille demeurant dans un village 

voisin. J’ai aussi pu porter le bébé dans le dos, piler des aliments, fait le couscous mil avec le 

tamis. Finalement, j’ai accompagné des personnes de ma famille au champ où j’ai pu voir 

comment le manioc était cultivé.  

Nous avons aussi pu voir l’animisme (croyance aux âmes et aux esprits, sens sacré donné à 

certaines choses, à certaines personnes) par exemple au baobab qui est considéré comme un 

arbre-totem, à des façons de se protéger du danger : queue de vaches accrochées aux taxis (afin 

de protéger contre les accidents), tête de bœuf apposée à un arbre lorsqu’on en mangea au cours 

de certaines célébrations, les guérisseurs et les marabouts qui, par exemple lors des matchs de 

lutte font plusieurs préalables afin de porter chance aux lutteurs.  

Les enfants font également partie de mes plus grands instants de bonheur. Je ne peux passer sous 

silence la présence de Michel, que je considérais comme un petit frère, même s’il ne faisait pas 

partie de ma famille. Il fut le premier à m’accueillir et celui qui m’a montré plusieurs mots de 

sérère. Nous avons marché, beaucoup parlé et ri énormément ensemble. D’une générosité sans 

borne, il pensait toujours aux autres avant lui-même. Les enfants apprennent rapidement à se 

https://www.google.ca/search?client=firefox-a&hs=8V2&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&q=thieboudienne&spell=1&sa=X&ei=Rz0nVL_OEoGUyATVlILoCQ&ved=0CBsQBSgA


responsabiliser : les ainés s’occupant des plus jeunes. Les jeunes ont beaucoup de respect envers 

leurs parents. Avec les enfants, j’ai pu chanter (je me dois de mentionner Aldo est au Brésil que 

nous adaptions pour Yendane), nous avons dansé, dessiné, nous avons joué à des jeux : la 

cachette, kourikouri, sur la rive et dans l’eau et le  ludo. Les enfants au village ont une joie de 

vivre, ils rient et dansent aussi beaucoup. J’avais toujours plusieurs enfants accrochés après moi, 

me tenant la main ou me jouant dans les cheveux. J’ai beaucoup apprécié leur présence. Je me 

souviendrai toujours de la fête de la St-Jean. Nous avions commencé à préparer le repas à 

l’intérieur de la salle polyvalente. Je m’affairais à couper les oignons et comme j’avais chaud, j’ai 

décidé de sortir m’installer à l’extérieur, à l’ombre. Je ne suis pas restée seule bien longtemps. 

Rapidement un groupe d’enfants s’est installé autour de moi pour m’aider à éplucher et couper 

les oignons. On ne reste jamais seule bien longtemps au village et on voit encore ici le sens de 

l’entraide.  

 J’ai aussi particulièrement aimé les soirées où nous étions soit devant la boutique de ma famille à 

discuter avec les villageois en écoutant de la musique ou encore sur notre concession, étendu sur 

une natte à regarder les étoiles. Et ainsi simplement d’apprécier le moment présent.  

Ce que je retiens 

Il y a eu de nombreux moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Ce qui m’a 

marqué le plus est la richesse des liens ainsi que le ‘’vivre simplement’’. En effet, le sens sacré 

accordé à la famille et aux amis est impressionnant. Aussi, la solidarité des villageois entre eux. 

Ils étaient toujours disposés à aider. Et lorsque nous les remercions, ils nous disaient : nous 

sommes tous ensemble. Ils ne vivent pas dans le chacun pour soi, non, lorsque je me promenais 

de concession en concession, les gens me saluaient, me demandaient comment j’allais et 

m’invitais, à ma grande joie, à prendre le thé.  

Par rapport au fait de ‘’vivre simplement’’, je veux dire qu’ils apprécient et sont reconnaissants 

de ce qu’ils ont parce qu’ils ont travaillé fort pour l’obtenir. Pour manger, ils doivent cultiver les 

aliments de bases et élever les animaux. Ils doivent aller puiser l’eau chaque jour pour boire, 

cuisiner, se laver et faire la lessive. Je n’étais pas matérialiste ou dépensière à la base. Mais 

j’essaie encore plus de toujours me questionner sur la raison et la nécessité de mes achats.  



Un de mes frère Sénégalais m’a souvent dit :’’ ici les paroles ne veulent rien dire. Ce sont les 

actions qui comptent.’’ Dans l’optique de passer des intentions aux actions, j’apprécie la 

signification. C’est bien beau vouloir changer le monde, mais cela doit se traduire par des gestes 

concrets. À petite échelle j’essaie d’appliquer ces acquis dans mon quotidien en gaspillant moins 

de déchet, moins d’eau, en tentant d’acheter local le plus possible pour encourager les 

producteurs locaux et éviter les grands déplacements et les gaz à effet de serre et autres émissions 

toxiques. 

Je retiens aussi bien sûr les inégalités et j’ai quelques exemples en tête. Tout d’abord, j’ai pu 

parler avec plusieurs jeunes qui m’ont dit que c’était très difficile de trouver un emploi, que le 

taux de chômage est très élevé. Que c’était facile de se trouver un stage, mais que pour obtenir un 

emploi rémunéré c’était très différent. Quelques personnes du village m’ont aussi dit travailler 

depuis plusieurs mois sans recevoir de salaire.  Au niveau du système de santé également des 

injustices ressortent. Oui, des mutuelles de santé (sorte d’assurance) sont disponibles et 

permettent de se faire soigner à moindre coût. Cependant, même à moindre coût, la plupart ne 

peuvent payer les soins de santé. Ainsi, au village, j’ai vu des enfants avec des conjonctivites, des 

grandes plaies, des dents de sagesse qui occasionnaient des maux de tête et de grandes douleurs 

parce qu’elles n’étaient pas retirées, etc. Nous avons aussi vécu un événement fort tragique. Un 

bébé d’environ un mois est décédé dans notre village. Il était né prématuré et était de très faible 

poids. Il avait été à l’hôpital la semaine avant son décès. Les soins avaient-ils été suffisants? La 

pauvreté peut amener des gens à faire des gestes désespérés. Une femme m’a offert d’amener son 

bébé au Canada. Elle désirait qu’il ait une vie meilleure et elle disait ne pas pouvoir s’en occuper. 

Cette femme aimait de toute évidence son enfant, mais cela devait l’a déchiré de ne pas pouvoir 

lui offrir tout ce qu’elle voulait. Les salaires au Sénégal ne sont pas élevés, mais les denrées, 

elles, sont vendues cher. La mondialisation a amené des effets pervers : les ressources du Sénégal 

sont souvent exploitées et ce sont les pays extérieurs qui en tirent des bénéfices. En effet, 

plusieurs pays viennent récolter les ressources du pays, retournent dans le leur pour les 

transformer et les revendent par la suite au Sénégal à grand prix.  

Je tente aussi de toujours aller plus loin dans mes réflexions, de ne pas demeurer au premier 

niveau, à ce qui est apparent, mais de tenter de comprendre les raisons, tel que nous l’avons 

appris avec la métaphore de l’iceberg. Chaque société à sa façon de concevoir les choses de par 



leur culture, leurs us et coutume, leurs valeurs et leur histoire. Par exemple, durant mon séjour, on 

m’a raconté qu’un chien était tué dans chaque village au début de la saison de l’hivernage pour 

annoncer une bonne récolte. Si j’étais resté qu’avec cette info sans creuser plus loin, j’aurais pu 

penser que c’est cruel et que cela n’a pas de sens. Mais j’ai questionné et on m’a expliqué 

qu’évidemment il n’y a pas de stérilisation, qu’il y a une surpopulation de chiens, que plusieurs 

chiens affamés rentrent dans les cuisines et volent la nourriture. Ou encore certains sont agressifs 

ou ont la rage. Un enfant du village avait d’ailleurs dû être traité contre le virus de la rage après 

avoir été mordu. Cela avait coûté très cher à la famille. Bref, les chiens n’étaient pas tués par 

plaisir. Il s’agissait de chiens agressifs ou malades et qui représentaient donc un risque pour les 

familles.  

Réflexion synthèse 

Inutile de dire que je suis tombée sous le charme du village et des villageois. Durant mon stage, 

c’est vraiment auprès des villageois que j’ai passé le maximum de mon temps et avec lesquels je 

me sentais le mieux : totalement libre d’être moi-même, apprécié et aimé. J’ai voulu apprendre le 

plus possible sur leur façon de vivre, toucher, goûter, embrasser leur culture. Ce séjour m’a aussi 

permis d’apprécier davantage ce que j’ai et d’être attentive aux gaspillages: Yendane étant un 

village sans électricité, tout prenait plus de temps et il fallait travailler fort pour obtenir ce qu’on 

désirait. Ainsi, chaque matin, les femmes allaient puiser l’eau afin que l’on puisse se laver, faire 

la lessive et préparer les repas. Les repas pouvaient facilement prendre plusieurs heures à cuisiner 

soit au charbon de bois ou au propane. Faire la lessive également (laver à la main, le rincer, 

l’étendre). Alors, après autant de durs labeurs, on apprécie le repas qu’on a pris tant de temps à 

préparer! 

Au cours de mon stage, plusieurs Sénégalais m’ont dit qu’au Canada, les conditions de vie 

doivent être meilleures et que les gens doivent mieux vivre. J’ai souvent mis un bémol à ces 

impressions. Selon moi, au niveau financier, nous sommes peut-être plus riches, mais à quel 

coût? Je leur parlais alors du rythme de vie effréné, des standards sociaux, du stress quotidien et 

des demandes de performance. De plus, toujours selon moi, ils étaient beaucoup plus riches que 

nous au niveau des valeurs familiales, de la solidarité, de l’entraide et de prendre le temps de 

savourer la vie. En effet, malgré que les villageois travaillent toujours, ils prennent le temps de 

s’arrêter pour rire, se taquiner, prendre le thé et danser. À Yendane, j’y ai non seulement trouvé 



des gens forts, courageux et fiers, mais j’y ai aussi trouvé une deuxième famille. Des gens que 

j’apprécie sincèrement, qui sont présents dans mon cœur et qui occupent mes pensées au 

quotidien.  

Une deuxième famille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les danses sénégalaises…des moments 
de pure joie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Des gens accueillants, chaleureux et 
courageux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Les retombées du stage 

 

 

 

 

 


