
 

Par où commencer ? 

En septembre 2010, j’ai pris la décision de profiter du régime de congé à 
traitement différé offert par mon employeur et ainsi bénéficier d’une pause 
professionnelle de 1 an.  À ce moment, je ne savais pas encore précisément 
ce que je ferais durant cette année sabbatique,  mais j’avais plusieurs 
projets.  L’un d’eux était de vivre une expérience de coopération 
internationale et après avoir consulté différentes ONG, l’approche et la 
philosophie de Mer et Monde m’ont plu.  

Mes objectifs 

Avant le départ, mes objectifs et mes attentes se résumaient à peu de choses : 

1. me rendre utile; 
2. partager la vie des gens dans un milieu où la consommation n’est pas omniprésente; 
3. découvrir un nouveau pays : son peuple, sa culture, ses paysages. 

Mon stage 

Mon stage s’est déroulé dans un village voisin de Thiès : Ngoumsane.  Plus 
spécifiquement, dans un centre qui regroupe une garderie, une case santé et 
un jardin communautaire exploité par les femmes.   Ma maman sénégalaise, 
Mame Coumba, travaille comme éducatrice à la garderie du centre et nous 
prenions les repas du midi dans la famille d’un de ses oncles; une famille 
musulmane où habitaient les deux femmes de l’oncle Sidate et  4 enfants 
agés de 3, 8, 14 et 18 ans. 

Le volet le plus important de 
mon stage a consisté à peinturer 
l’extérieur de la maison de la future infirmière en chef, ainsi que de 
compléter la peinture des locaux de la case santé.  Ces travaux 
s’inscrivaient dans la démarche amorcée par le partenaire pour faire en 
sorte que la case santé obtienne le statut de poste santé.   En obtenant ce 
statut, les gens du village profiteraient notamment de la présence 
permanente d’une infirmière diplômée et, par conséquent, d’un meilleur 
service de santé. 

J’ai aussi collaboré au maraichage du jardin communautaire exploité par 
un regroupement de femmes du village.  Sarclage, repiquage et arrosage 

des pépinières composées essentiellement de salades et de navets ont fait partie des travaux que j’ai réalisés surtout 
dans les 2-3 dernières 
semaines de mon stage. 

Finalement, à quelques 
occasions,  j’ai aussi participé 
aux cours de français 
destinés aux jeunes enfants 
de la garderie de la petite 
section (3-4 ans). 

  



Période de doute. 

À certains moments, je me suis questionné à savoir si ma présence et mes 
travaux étaient la meilleure façon d’aider ces gens et, de façon plus large, 
ceux des pays en voie de développement.  Le doute s’est installé d’abord 
parce que, pour rendre mon stage réalisable, le partenaire avait dû 
emprunter du matériel à  un peintre de Ngoumsane et, que je me suis rendu 
compte qu’à une ou deux occasions, je l’empêchais de travailler.  Aussi, parce 
que je me disais que le travail que je faisais aurait pu être confié à un 
sénégalais. 

Par ailleurs, j’ai réalisé que mon stage ne s’inscrivait pas dans un projet de 
continuité.  Le stage a été créé sur mesure 
pour moi, et je l’apprécie, mais peut-être qu’il 
aurait été préférable que je m’implique dans un projet déjà en cours et/ou qui battait 
de l’aile.   Au moment où je suis parti, toutes les exigences n’étaient pas encore 
rencontrées pour que la case santé devienne poste de santé.  Est-ce qu’il y aura un autre 
stage pour collaborer et permettre au projet de faire un pas de plus ? 

Je me souviens que durant la formation préparatoire au stage, j’avais noté une certaine 
réserve, voire une réticence, à fournir des suggestions aux stagiaires quant au type 
d’implication ou de travaux à réaliser de façon à ne pas les influencer et qu’ils puissent 
eux-mêmes définir leur stage.  Je comprends le bien-fondé de cette approche, mais en 
contrepartie celle-ci a le désavantage que les travaux et l’implication des stagiaires 
risquent de ne pas toujours répondre aux besoins immédiats des sénégalais et 
n’assurent pas la continuité dans les projets initiés ou en cours.   

Je pense que, lors de la formation, il faudrait informer les futurs stagiaires 
des projets en cours et des besoins à combler.  L’équipe de Mer et Monde au 
Sénégal est bien placée pour conseiller à ce niveau.  Ainsi, certains stagiaires 
pourraient avoir de l’intérêt à s’impliquer et à poursuivre les projets déjà 
amorcés tout en laissant aux autres la liberté de définir leurs propres stages. 

La réalisation de mes objectifs 

Aujourd’hui, je peux dire qu’ils ont été atteints. D’abord parce que mon stage 
a correspondu exactement à ce que j’avais demandé, soit travailler 
manuellement et que, malgré mes doutes, je me suis senti utile.  Ensuite, 
parce que j’ai passé  beaucoup de temps avec les sénégalais : les repas pris 
dans ma famille, le temps passé à côtoyer les gens qui gravitaient autour de mon stage et les moments partagés avec 
l’équipe Mer et Monde notamment Adèle et Hélène.  Tous ces instants contribuent à apprendre et à découvrir les gens 
et leur culture.  Enfin, les différentes sorties organisées par Mer et Monde m’ont fait découvrir et apprécier différents 
lieux et paysages du Sénégal. 

 

  



Ce que je retiens de tout ça. 

Un peuple et des gens extraordinaires … et surtout des femmes.  Mame Coumba, 
ma maman sénégalaise,  qui agit en tant qu’éducatrice auprès des jeunes 
enfants de la garderie, qui s’implique et collabore à l’amélioration de la case 
santé, qui fait de la sensibilisation auprès des femmes et qui travaille en 

collaboration avec différentes ONG 
pour le bien de sa communauté.  Mame 
Djuma qui, en plus de ses tâches et 
responsabilités ménagères,  met son 

expérience de soignante au service de 
la case santé, qui utilise son 
dynamisme et son leadership pour 
améliorer les conditions de vie des 
gens de Ngoumsane.  Mame Goné, cette jeune fille de 13 ans qui, en plus d’aller à 
l’école 6 jours sur 7, collabore aux repas, fait le lavage, s’occupe de son jeune 
frère, …  Des femmes vaillantes, des femmes impliquées dans leur milieu, des 
femmes qui  œuvrent  à faire avancer le Sénégal, des femmes au cœur du 
changement. 

Des enfants aussi, des enfants partout, des enfants pareils à tous les enfants.   Des enfants qui, malgré des conditions de 
vie difficiles, dégagent la joie de vivre, s’amusent avec un rien et lancent sans 
arrêt des beaux  «bonjours» aux toubabs! 

Un peuple et des gens accueillants, toujours souriants,  des gens dont le sens du 
partage et le sens de la famille impressionnent.   Des gens qui prennent le temps, 
qui vivent le moment présent.  Lorsqu’ils 
se retrouvent à l’ombre d’un arbre pour 
discuter et prendre le thé, le temps 
s’arrête … 

En voulant aider à améliorer le sort des 
gens de ce pays comme tous ceux des pays en développement, je m’inquiète des 
effets de nos façons de faire occidentales sur la façon de vivre de ces peuples et 
leurs valeurs.  Peut-on améliorer les conditions de vie de ces gens tout en 
préservant ce qu’ils ont de meilleur à offrir ? 

Un souvenir impérissable. 

Je suis venu au Sénégal pour vivre une expérience d’initiation à la coopération 
internationale et même si, au final, j’ai peut-être davantage «voyager 
autrement», j’ai vécu une expérience très enrichissante que je ne suis pas prêt 
d’oublier.  J’ai l’intime conviction que j’ai reçu plus que j’ai donné.   Je garde un 
souvenir impérissable des gens que j’ai rencontrés et de la Teranga du peuple 
sénégalais. 
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