
NGOUMSANE 2015- Mon retour au Sénégal 
 

Extrait de mon journal du 23 décembre 2013 

‘’Je ressens depuis mon retour du Sénégal le 12 décembre 2013, une espèce de vide 
intérieur car j’ai l’impression d’avoir vécu juste une partie de ce que je souhaitais vivre  
dans cette aventure. Mon désir d’aller vraiment à la rencontre des Sénégalais et d’entrer 
réellement en contact avec eux n’a pas été entièrement satisfait. Je comprends que 
pour moi, ce premier stage en fut un d’initiation et que j’aspire à aller encore plus loin. Le 
village et surtout les gens de Ngoumsane me manquent… Est-ce à dire que je pourrais 
y retourner un jour ? Cette pensée m’habite souvent; je la laisse mûrir…de toute façon, 
rien ne se fera avant 2015.’’ 

Cet extrait de mon journal démontre bien que mon retour au Sénégal ne s’est pas fait 
sur un coup de tête. J’y ai longuement réfléchi, tentant de trouver la formule qui me 
conviendrait le mieux et qui, bien évidemment, serait acceptée par ma famille 
sénégalaise et les gens du village. Car il était primordial pour moi de retourner à 
Ngoumsane, ce n’est pas tant le Sénégal que j’avais envie de retrouver mais bien mon 
village d’adoption. Je souhaitais m’investir à nouveau dans l’alphabétisation des femmes 
et donner beaucoup plus de temps à la garderie. 

Je serai toujours infiniment reconnaissante à l’équipe de Mer et Monde, Mireille Chilloux 
et Madeleine Pineault en tête, d’avoir accepté ma proposition de stage, facilitant ainsi  
mon retour.  

Car pour Mer et Monde, la formule que j’ai proposée était innovatrice; une sorte de 
stage individuel personnalisé. À chaque semaine, et ce pendant 6 semaines, j’ai vécu 
quatre jours complets (du lundi au vendredi matin) au village de Ngoumsane et trois 
jours à la maison de Mer et Monde à Thiès où je pouvais me reposer, retrouver un 
certain confort et laisser plus d’intimité à ma famille sénégalaise. 

Une formule qui s’est avérée pour moi absolument parfaite et que ma famille d’adoption 
a accepté avec plaisir. 

Le 5 octobre 2015 

Me voilà à l’aéroport, seule…car cette fois-ci, aucun autre stagiaire ne part avec moi. 
Les nombreuses questions que je me suis posée au cours des dernières semaines, me 
trottent encore dans la tête : ‘’ Mon séjour m’apportera-t-il le contact humain qui m’a 
manqué la première fois ? Me sentirai-je utile ? Seront-ils heureux de me revoir ? Et les 
femmes, toujours prêtes à investir leur précieux temps dans les rencontres 
d’alphabétisation ? ‘’  

INCH ALLAH !  À l’instar des Sénégalais, je remets tout cela dans les mains de Dieu, je 
fais confiance, je plonge !  



En arrivant à Dakar et accueillie chaleureusement par Pierre Coulibaly, animateur pour 
Mer et Monde, je me sens déjà en pays de connaissance. Mon regard sur le Sénégal est 
encore imprégné de mes souvenirs. Tout au long de la route qui nous mène vers Thiès, 
je reconnais des endroits… preuve que ce pays m’a profondément marquée. 

  
Retrouver à la maison de Thiès, Madeleine, Adèle, Gilbert et Hélène m’apporte une 
immense joie car eux aussi m’ont beaucoup manqué ! 

Bien installée dans une chambre au second étage, je me sens tout de suite très à 
l’aise… Thiès et son marché n’ont pas de secret pour moi… tout était encore là, gravé 
dans ma mémoire. 

Durant mes trois jours à la maison de Mer et Monde, j’étais totalement autonome; pas 
de bons petits plats préparés par Hélène ! Je devais faire mes achats, cuisiner mes 
repas et faire ma lessive. Cela s’est fait sans aucun problème et j’ai beaucoup aimé 
avoir cette liberté.  

J’y ai fait la connaissance de Colette Gaucher et Jocelyn Lareau, deux stagiaires 50+ 
qui en étaient à leur première expérience au Sénégal. Ce fut un plaisir de les côtoyer et  
nous avons passé de bons moments ensemble, en particulier au désert du Lompoul que 
j’ai eu envie de revoir à la fin de mon séjour. 

J’ai partagé bien sûr plusieurs repas avec Madeleine et à ce propos, je veux souligner 
combien j’ai apprécié sa compagnie. Une femme charmante, ouverte et généreuse, 
respectueuse de ma démarche.  

J’ai pu, encore une fois, bénéficier des judicieux conseils d’Adèle, du dévouement 
d’Hélène et de la gentillesse de Gilbert et Pierre ainsi que de Babacar, mon fidèle 
chauffeur de taxi ! 

Je dois en partie le succès de mon retour au Sénégal à la formidable équipe terrain de 
Mer et Monde. 

Ces quelques jours à la maison de Thiès m’ont permis de retrouver mes repères 
sénégalais et me voilà prête à rejoindre mon village, Ngoumsane 

 L’équipe de Mer et Monde (Adèle est absente) et les 
stagiaires Jocelyn et Colette.  

 



Lundi 12 octobre 2015. 

Il est 16 heures, la brise est rafraîchissante, on entend les oiseaux perchés dans le 
manguier qui nous apporte une ombre agréable, les femmes s’affairent et les enfants 
m’entourent ; je suis assise devant la petite maison de ciment au toit de métal qui me 
servira de chambre durant mon séjour au village…  

Quelle journée ! Elle a commencé par des retrouvailles émouvantes avec Mamcoumba 
Youm ‘’ma mère sénégalaise‘’, ainsi qu’avec toute la famille MBaye : Sidathe, Mané 
Faye, Aïda, Rama et tous les enfants. Dès cet instant, j’ai compris que j’avais eu raison 
de revenir. Je goûte à nouveau à l’hospitalité de ces gens, à la ‘’teranga sénégalaise ‘’. 
Celle qui l’incarne de façon admirable, c’est bien Mamcoumba car la petite maison 
devant laquelle je suis assise, c’est la sienne ! Elle me l’a cédée pour les prochaines 6 
semaines, achetant même un ventilateur pour que la chaleur des nuits soit plus 
supportable. Le matelas posé au sol est confortable et entouré d’une grande 
moustiquaire. Que demander de plus !  

La journée s’est déroulée à merveille. Après avoir défait mes bagages, j’ai rejoint la 
famille MBaye pour le repas du midi retrouvant la bonne cuisine de Aïda et Rama. Les 
enfants ont grandi, Mintou, Khady et le petite Aïssatou, maintenant âgée de 4 ans est 
toujours aussi mignonne et espiègle. Je fais la connaissance de Junior et Oumi, deux 
beaux adolescents de 15 ans. Je partagerai de beaux moments avec les membres de 
cette famille et ce premier contact me remplit de bonheur et me donne confiance pour 
les semaines à venir. 

 

Ma vie à Ngoumsane 

Il est 7 heures, c’est le moment du réveil…l’aube est rose, j’entends les bruits du matin 
de mon village : l’appel à la prière du muezzin, une femme qui balaie le sable de la cour, 
le chant du coq, les moutons qui bêlent…une routine qui se répètera durant les 24 
matins où je m’éveillerai à Ngoumsane. 

Mamcoumba et Ibrahima, son neveu de 4 ans qu’elle élève comme son fils, viennent me 
rejoindre. C’est l’heure du déjeuner que l’on prend dans ma chambre : pain frais, beurre, 
tartinade de chocolat, Nescafé et lait chaud pour Ibrahima. Du lait en poudre bien sûr, 
pas de frigo à Ngoumsane ! Mamcoumba travaillant à la garderie, elle doit partir; je fais 
la vaisselle avant d’aller la rejoindre. 

À tous les matins, je retrouve les petits de la garderie. Je consacre environ 45 minutes à 
chacun des 3 groupes (petite, moyenne et grande section : ils ont entre 2½ et 5½ ans). 
Grâce aux bons conseils d’une amie éducatrice en garderie, j’ai plusieurs activités à leur 
proposer en lien avec leur âge. Les animatrices et moi faisons équipe pour animer jeux 
en plein air, des danses, des chants, des séances de bricolage. Du pur plaisir !  

 



 on danse tous ensemble ! 

Par cette présence quotidienne, je me suis beaucoup rapprochée des enfants, des liens 
de confiance se sont tissés en particulier avec Ibrahima (4 ans), le neveu de 
Mamcoumba; craintif au début, il a appris à me connaître, à venir vers moi 
spontanément…quelques fois le soir, quand le village était plongé dans l’obscurité, nous 
marchions seuls, lui et moi, main dans la main pour aller retrouver Mamcoumba…nous 
nous sommes apprivoisés l’un et l’autre; il est devenu mon Petit Prince … 

  

Mon petit Ibrahima             Mamcoumba Youm et Ibrahima  

Ces matinées à la garderie avec les enfants me comblaient de joie et me donnaient des 
ailes pour le reste de la journée ! 

Vers midi, je me rendais chez ma famille d’accueil, retrouver Aïda ou Rama, affairées à 
préparer le repas autour du feu de bois. J’aimais bien leur apporter mon aide en coupant 
les légumes ou en maniant le mortier pour écraser les épices. 

 je fais ma part aidée d’Aïssatou 



Signe de la belle complicité qui s’est créée entre nous, cette fois-ci, elles n’hésitaient 
pas à accepter mon aide et quelquefois à se moquer de ma lenteur ! On a beaucoup ri ! 
Dans la cour de ma famille, il y a maintenant un robinet d’eau; fini pour Aïda et Rama les 
allers-retours au puits en portant sur leur tête des bassines d’eau de 20 kg. !  

Les enfants de ma famille ayant vieillis, les jeux que je leur proposais étaient plus variés 
(UNO, Bingo, fabrication de colliers, bricolage, jeux de cartes, etc..) Au retour de l’école 
et avant le repas du midi, m’amuser avec eux était un vrai plaisir. 

S’il est une personne avec qui j’aurais aimé échanger, c’est Mané Faye, ma grand-
maman de 87 ans. Malheureusement, elle ne parlait pas français… J’ai malgré tout 
passé des moments précieux avec elle à trier le niébé, à enlever de leurs tiges les 
feuilles de sap-sap; de longues minutes en silence, à travailler côté à côte; elle me 
souriait, je lui tapotais le bras en signe d’affection et on reprenait le travail. 

Les conversations et les discussions animées, c’est avec le père de ma famille, Sidathe 
MBaye que je les ai eues; un homme cultivé, curieux, généreux et ouvert. Après les 
repas du midi et du soir, je pouvais aborder avec lui de nombreux sujets : religion, 
politique, éducation, modes de vie au Sénégal et au Canada. Un jour, s’inquiétant de 
mon mari resté seul au Québec, il me demande si une servante lui prépare ses repas ! 
Je lui explique que mon conjoint cuisine très bien comme plusieurs hommes au Québec 
d’ailleurs; mais qu’il y a une cinquantaine d’années, ce n’était pas le cas; étonné de 
cette situation, Sidathe me répond : ‘’ Il faut croire que les choses évoluent ‘’ !  

  Quelques membres de la famille MBAYE  

Il m’arrivait quelques fois avant de rejoindre ma famille, de faire un petit détour par la 
case santé afin de saluer Djouma, la responsable. Tout le village était dans l’attente de 
l’arrivée du nouvel infirmier qui s’installera à demeure à Ngoumsane. Sa venue 
transformera la case santé en Poste de Santé car en plus des soins de base, du soutien 
aux femmes pour la contraception et de la vaccination des enfants, on offrira des soins 
plus complets (entre autres, injections, installation de solutés et accouchements). 

Le 2 novembre, tous les notables du village sont réunis et accueillent Abdou Karim 
Ndiaye, le nouvel infirmier. Pour le chef du village, le nouveau Poste de Santé est 
l’aboutissement d’un travail considérable afin de convaincre les autorités de l’importance 
de son implantation. Il a fallu également trouver les fonds nécessaires pour rendre les 
locaux conformes (eau courante, toilettes, douches …)  



J’ai eu le privilège de m’entretenir avec le chef du village, Moussa Mbaye. Très 
généreux dans ses réponses à mes nombreuses questions, j’ai compris le rôle important 
d’un chef de village. Il est considéré comme le père de tous les habitants (on l’appelle 
d’ailleurs Papa). 

 Ngoumsane compte près de 2 000 villageois, répartis en 8 quartiers. Chaque quartier a 
son conseiller et est subdivisé en concessions. Moussa MBaye est le chef depuis février 
2012. À son arrivée, il s’est donné comme mission de faire de la Case santé un Poste 
de Santé; il est donc très fier que ce soit enfin réalisé. Pour les dirigeants de 
Ngoumsane, le Poste de Santé stimulera la mise en œuvre de projets touchant 
l’environnement et l’hygiène (gestion des ordures, reboisement…). Un comité de 
développement a été mis sur pied pour identifier les secteurs de croissance et la 
rentabilisation des terres agricoles par des méthodes de production plus efficientes. Il y 
a une volonté d’améliorer les choses mais l’argent n’est pas toujours au rendez-vous !  

J’ai pu constater que les villages sont bien organisés dans une hiérarchie respectée par 
tous. Le chef a le pouvoir d’appeler les forces policières si un problème grave surgit au 
village et la police ne viendra pas si, au préalable, le chef n’a pas été informé de la 
situation.  

Comme en 2013, j’ai choisi de m’impliquer dans l’alphabétisation des femmes du village. 
Ma première expérience m’avait vraiment plu mais j’avais réalisé les difficultés que cette 
tâche comportait. Cette fois-ci, j’ai voulu dès le départ regrouper les femmes selon leurs 
connaissances et quelle surprise ! j’ai retrouvé les 9 femmes à qui j’avais fait la classe 
en 2013 plus 2 autres qui se sont jointes à elles. Je connaissais donc déjà leur niveau et 
elles ont accepté de bonnes grâces de former 2 groupes.  

Retrouver ces femmes a été un grand coup de cœur pour moi ! Je les sentais également 
heureuses de me revoir, touchées que je sois revenue à Ngoumsane. Leurs enfants 
avaient grandi, d’autres bébés étaient nés. De merveilleuses retrouvailles !! 

Aux 5 plus avancées, j’ai  offert de petits romans d’auteurs sénégalais trouvés au 
marché de Thiès; on a travaillé ensemble la conjugaison, la grammaire, la 
compréhension de textes et la table des multiplications. 

 À celles qui avaient plus de difficultés, nous sommes revenues sur les lettres, les 
syllabes, les sons, les courtes phrases et les additions/soustractions. J’ai choisi des 
mots proches de leur réalité quotidienne et j’ai réussi à trouver pour la plupart la 
traduction en wolof, ce qui a facilité leur compréhension. Je leur ai offert également des 
livres de contes d’auteurs sénégalais adaptés à leur niveau. Deux de mes élèves 
avaient d’énormes difficultés, je leur ai consacré du temps pour des leçons particulières 
et cela a porté fruit; elles ont réussi à écrire leurs noms !  

Le fait de vivre au village m’a permis d’adapter les horaires de nos rencontres à leurs 
besoins. Malgré cela, la réalité sénégalaise nous rattrape constamment, les femmes 
n’étaient très ponctuelles, travail domestique oblige ! 



Mais cela importe peu, le plaisir d’être ensemble était au rendez-vous et lorsque le jeudi 
après-midi, on se réunissait pour jouer au bingo et écouter de la musique, je me sentais 
infiniment privilégiée d’être avec elles. 

 

  

je porte fièrement la petite Djimbi          Mes ‘’élèves’’, mes amies de Ngoumsane 

 

Le soir descend doucement sur Ngoumsane… Je reviens vers ma concession et ma 
petite maison. Une bonne ‘’douche’’ à l’aide d’un seau dans un petit cubicule prévu à 
cette fin… je crois que jamais ‘’douche’’ ne m’a semblé plus rafraîchissante ! Pour le 
repas du soir, Aïda et Rama me préparent souvent un plat à part (omelette ou salade 
avec frites, repas de pâtes avec sauce à l’oignon, poisson grillé, sardines hachées…) 
Elles m’expliquent que le soir la famille mange souvent du couscous de mil, difficile à 
digérer pour nous les Blancs ou encore les restes du dîner. De toute façon, le repas du 
soir est plus frugal que celui du midi et se prend en 2 temps trois mouvements ! Mais le 
savoureux thé à la menthe (ataya) suit toujours…un délicieux souvenir !  

Discussions avec Sidathe pendant que les jeunes font leur travaux scolaires et que 
Mané Faye prépare ses petits sacs d’arachides. Elle m’en donne souvent. Quelquefois, 
je lui en achète; elle les vend 4 pour 100 francs CFA (0.20¢) mais à chaque fois, j’en 
reçois 5 pour le même prix ! J’ai beau protester, c’est ainsi; malgré leur pauvreté, les 
Sénégalais donnent souvent plus que ce qu’ils reçoivent.  

Dans ma concession, il y a l’électricité ! Un néon éclaire la grande cour et autour de 
l’unique poste de télévision se réunissent la vingtaine de personnes qui y habitent. On 
écoute avec attention les nouvelles en français de Télé Sénégal, quelques ‘’soaps’’ en 
langue wolof que je ne comprends absolument pas et bien sûr les matchs de soccer des 
Lions du Sénégal !  

J’aime bien me retrouver au milieu d’eux, personne n’est surpris de ma présence, on me 
salue, on me demande comment s’est déroulée ma journée; je fais partie de la grande 
famille. N’est-ce pas cela que j’étais venue chercher ? Être une ‘’villageoise’’ de 
Ngoumsane, être dans cette énergie si particulière, à des années-lumière de mes 
habitudes, de mon confort. Je suis comblée ! 



Mes moments forts, émouvants, étonnants, inoubliables … 

Être ainsi présente 24 jours complets au village m’a permis de vivre de nouvelles 
expériences et je serai toujours reconnaissante à Mamcoumba de m’avoir intégrée à la 
vie de Ngoumsane en m’invitant souvent dans des réunions ou des rencontres 
familiales.  De mon côté, j’ai été à l’affût de ce qui se passait au village et je n’ai pas 
hésité à demander si ma participation était acceptée; ce fut toujours le cas !  

Voici quelques beaux moments vécus à Ngoumsane : 

• Des fiançailles au village chez l’oncle de Mamcoumba : On se retrouve à 25 dans 
une petite pièce.  Les fiancés ne sont pas là ! Ce sont la tante et la mère de la 
jeune fille qui reçoivent des mains du frère du fiancé et de ses amis de nombreux 
cadeaux (de l’argent, un système audio, des bonbons à partager avec les 
invités). Ça discute ferme, ça rit beaucoup, on danse et on déguste un plat de 
fèves en sauce et du pain. 

 

• Le retour de La Mecque de l’imam du village : Tout le village est réuni pour 
accueillir Talibuya, l’imam de Ngoumsane et frère de Sidathe. Peu de Sénégalais 
peuvent faire ce pèlerinage; une grande fierté pour tous les villageois. 

 

  

• La nuit de la Tamkharit : J’ai vécu encore une fois cette fête religieuse qui 
marque le début de l’année musulmane. Ma famille avait accepté que j’invite 
Colette et Jocelyn afin qu’ils vivent cette belle fête où les enfants se déguisent et 
font la tournée des maisons pour recevoir du riz, des arachides ou des bonbons. 
Pour ma part, puisque je vis au village,  j’assiste jusqu’à 2 heures du matin à la 
rencontre de prières. Pendant toute la nuit, les joueurs de tambours (tabala) 
s’exécutent et les gens balancent leurs bras au rythme de la musique et des 
chants religieux. C’est fascinant !! 

 

• Une fête de mariage au village de Silma : Dès le départ, le trajet en taxi entre 
Ngoumsane et Silma fut épique ! Nous sommes 7 dans une petite voiture, on 
traverse la savane sur une piste de sable, il fait noir…pour nous éclairer, il n’y a 
que les phares de l’auto; on se fait ‘’barouetter’’ tout au long du trajet ! Ça parle 
en sérère, ça rit beaucoup…je me pince ! heureuse d’être au milieu de ces gens.  

Dans une immense cour, près d’une centaine de femmes sont réunies toutes 
plus élégantes les unes que les autres. (je porte mon beau boubou !!)  Durant 
toute la soirée, des groupes de femmes apportent des cadeaux à la mariée et à 
sa mère. À chaque fois, les femmes dansent. Vers 23:00, c’est au tour de notre 



groupe; une fois le cadeau offert, nous partons ! Pas de marié, aucun homme 
n’est présent ! Mamcoumba me dit que c’est une des rencontres faisant partie 
des mariages musulmans. Quelle expérience !! 

 

• La tontine: Un de mes plus beaux souvenirs restera sûrement cette 
rencontre hebdomadaire où les femmes de mon village s’amusent ferme ! 

Il y a d’abord le tirage : chaque femme donne 300 CFA ( 0.60¢); comme 
elles sont une bonne cinquantaine, cela donne un montant appréciable 
qui est ensuite divisé en 2 et tiré. Il y a donc deux gagnantes. Puis, on 
danse au son des bassines et des casseroles de métal ! Un véritable 
défoulement où aucun homme n’est admis ! Les femmes en profitent pour 
exhiber les petits pagnes affriolants qu’elles portent pour leur mari dans 
l’intimité !  

Invitée à y participer à chaque semaine, j’ai eu tant de plaisir avec elles. 
Avec beaucoup d’auto dérision, je me suis prêtée à la danse et au port du 
petit pagne ! Une réelle complicité est née entre nous.  

 

• Fabrication de l’eau de Javel : L’eau de Javel est indispensable pour la 
lessive, le nettoyage. Preuve que les femmes de Ngoumsane à défaut 
d’avoir de l’argent sont vaillantes et débrouillardes, elles le fabriquent 
elles-mêmes en ajoutant de l’eau à une poudre qu’elles achètent au 
marché. L’odeur est forte autour de la grande bassine pendant qu’elles 
embouteillent cette eau qu’elles vendent 300 CFA le litre.  

 

• Le marché Hersent avec Rama : Aller au marché avec une Sénégalaise, 
un autre moment fort ! J’y étais déjà allée avec Aïda en 2013, cette fois-
ci, c’est avec Rama que je suis partie tôt le matin pour faire les achats de 
nourriture de la journée. En route, elle me parle de son travail de 
cuisinière à Dakar et de sa rencontre avec Sidathe; un moment privilégié 
que je partage avec elle. Au marché, je la suis pas à pas, ne voulant pas 
me perdre dans le dédale des étals de nourriture. Achat de poissons, 
légumes, épices, limettes, oignons…tout ce dont elle a besoin pour les 
repas du jour. Au retour, je l’aide à porter les provisions et on revient vers 
la maison dans la chaleur du jour. 

 

• Au restaurant avec Djouma et Mamcoumba : Grâce à leur disponibilité, à 
leur engagement et à leur désir d’offrir aux gens du village l’opportunité 
de rencontrer de nombreux stagiaires dans des domaines variés, ces 



deux femmes sont le lien direct entre Mer et Monde et le village de 
Ngoumsane. J’ai donc voulu leur témoigner ma reconnaissance en les 
invitant  pour un souper dans un restaurant de Thiès. Elles étaient très 
heureuses et moi aussi ! 

 

• Mes visites à Adèle Dione : Fin octobre, Adèle, animatrice chez Mer et 
Monde, est en congé de grossesse dans l’attente de son 3è enfant. Elle 
m’a gentiment invitée chez elle et à 2 occasions, j’ai partagé des 
moments très agréables avec cette Sénégalaise si chère à tous ceux qui 
la connaissent. 

 

 

Fin d’une belle aventure 

 

23 novembre 2015, jour du départ… Penchée sur mon cahier, je tente de 
trouver le principal sentiment qui m’habite.  C’est la FIERTÉ !  

 

Celle d’avoir suivi mon instinct, d’avoir proposé de vivre à Ngoumsane 
acceptant par le fait même les inconvénients qui s’y rattachent, sachant 
que l’expérience passait inévitablement par cela; fière aussi d’avoir bien 
planifié mes activités. 

 

J’avais avec mes amis sénégalais une manière d’entrer en contact plus 
familière, plus simple, avec humour et humilité.  

 

Ce qui m’a fait vraiment plaisir, c’est la belle complicité et le lien de 
confiance que j’ai développés avec plusieurs personnes. Certaines m’ont 
fait des confidences qui m’ont grandement émue; j'ai vu aussi la très 
grande solidarité existant entre les femmes qui hésitent de moins en 
moins à exprimer leurs points de vue et quelquefois, à défier l’autorité de 
leur mari ! 

 

Mon retour au Sénégal, je l’ai fait pour me rapprocher des gens de mon 
village. Leur façon de vivre, les liens qui les unissent, leur manière 
d’interagir entre eux : tu les observes, tu les acceptes, tu y participes. Ce 



fut un immense privilège de vivre parmi eux et de devenir, l’espace de 
quelques semaines, une citoyenne de Ngoumsane !  

 

‘’ Ainsi s’achève le récit de ce retour qui marque le dernier chapitre de 
mon aventure sénégalaise commencée en octobre 2013.  

Très bientôt, d’autres stagiaires iront à Ngoumsane à la rencontre de ces 
gens qui me sont si chers. Ils leur apporteront le meilleur d’eux-mêmes et 
créeront eux aussi des liens d’amitié durable ! ’’  

 

 Dans les rues de Ngoumsane  

 

LORRAINE LEVERT (janvier 2016) 


