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Introduction 
Mon nom est Bernard Alarie, je suis retraité depuis quelques années et j'aime voyager pour découvrir 
de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Ce rapport résume mon expérience avec Mer et Monde lors 
de mon stage d'initiation à la coopération internationale qui s'est déroulé au Sénégal du 12 janvier au 9 
mars 2010. 
 
Je faisais partie d'un groupe de huit personnes (six femmes et deux hommes) de cinquante ans et plus 
qui avaient tout comme moi décidé de vivre l'expérience de voyager autrement, en aidant les autres. 
Ma conjointe Doris participait aussi à cette aventure. 
 

 
 

La formation préparatoire 
Mer et Monde considère que la formation préparatoire est très importante avant le départ pour 
favoriser l'intégration des membres du groupe et nous aider à définir nos objectifs personnels et nos 
attentes. Je dirais aussi que ça aide énormément à diminuer nos angoisses face à l'inconnu. 
 
La formation s'est déroulée dans un décor enchanteur durant deux rencontres de quatre jours à la ferme 
Berthe Rousseau. Trois formateurs, Laurent Thouin, Hélène Boulais et Raymond Carrier  nous ont 
accompagnés dans notre démarche.  
 
La formation comprenait des volets très variés qui favorisaient la communication. Elle m'a permis de 
réfléchir sur moi-même et la vie de groupe, de mieux comprendre le Sénégal et sa culture et m'a aidé 
par la suite à retirer le maximum de mon expérience. J'ai aussi beaucoup apprécié les discussions et les 
présentations sur le développement et les enjeux de la coopération internationale et de la 
mondialisation. 
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La formation a été pour moi très enrichissante et m'a permis de mieux définir mes objectifs personnels 
et de profiter de mon échange avec une autre culture. Les membres de notre groupe s'entendaient très 
bien durant la formation, ce qui a continué durant notre séjour au Sénégal. 

Le support de Mer et Monde au Sénégal 
Dès notre arrivée à Dakar tard le soir, nous avons été très bien encadrés par Julie, Andréanne et Pierre 
de l'équipe de Mer et Monde sur place. Nous avons pu apprécier l'efficacité de Julie, la responsable de 
Mer et Monde qui a réussi à obtenir très rapidement un visa pour Germaine, une des membres du 
groupe qui avait dû rester à l'aéroport  pour la nuit, à cause de son passeport suisse.  
 
Durant tout notre séjour, Julie, Andréanne, Pierre et Denis de l'équipe de Mer et Monde au Sénégal ont 
été formidables. Ils nous ont accompagnés chez les partenaires et durant de nombreuses visites 
touristiques les fins de semaine. Les activités étaient très bien planifiées dès les premiers jours pour 
nous aider à nous intégrer le plus rapidement possible et apprendre les rudiments des langues locales, 
le wolof et le sérère. 
 
Nous avons aussi été très bien encadrés à Thiès par Adèle, animatrice et cuisinière qui était toujours 
prête à discuter des mœurs et de la culture  sénégalaise et à nous écouter parler de nos expériences. 
Elle discutait avec nous des menus et nous préparait de très bons repas. Il y avait aussi Nima qui faisait 
notre lavage une fois par semaine et Basile, le gardien de jour qui étaient très aimables et souriants.  

L'adaptation 
À notre arrivée à la résidence des Pères Maristes à Dakar, j'ai constaté la vétusté des installations, mais 
je me suis dit que ça faisait partie de l'expérience. Les chambres étaient cependant très propres et 
convenables. Lors d'une promenade à Dakar le lendemain de notre arrivée, j'ai réalisé que le Sénégal 
que je croyais assez avancé était plutôt pauvre et que les rues étaient sales et poussiéreuses. Il y avait 
des déchets partout, car ils n'ont pas de système de collecte des ordures. Ils brûlent les déchets quand il 
y en a trop et ça fait beaucoup de pollution. Les résidences sont ternes et mal entretenues et il y a du 
sable partout. Il manque d'eau et il y a des coupures d'électricité de temps à autre. 
 
Durant le périple de 70 km vers notre résidence de séjour à Thiès, nous avons vu une foule d'hommes 
et de femmes qui profitaient de la congestion occasionnée par les travaux routiers pour vendre des 
produits de toutes sortes par les fenêtres des autos arrêtées. C'était plutôt pittoresque. 
 
La maison de Mer et Monde à Thiès où nous avons séjourné durant deux mois était très confortable. 
Elle est entourée d'un mur et située dans un quartier assez riche avec une mosquée située tout près d'où 
on pouvait entendre des chants religieux plusieurs fois par jour. Elle comprend trois chambres à 
coucher, une cuisine, une salle à manger et un salon ainsi que deux salles de bain. Il y a aussi un beau 
jardin verdoyant en façade et une belle terrasse à l'arrière. Les deux couples occupaient chacun une 
chambre et les quatre femmes la dernière chambre. Julie et Andréanne demeuraient à l'étage, ce qui 
facilitait beaucoup les communications. Nous avions un téléphone portable et l'accès Internet sur 
place. Le seul problème que nous avons rencontré était le manque de pression d'eau qui nous obligeait 
à pomper de l'eau le soir dans des réservoirs et à ménager l'eau constamment. Nous étions 
responsables de faire la vaisselle, tâche à laquelle tout le monde participait. Il fallait aussi s'occuper de 
balayer et laver les planchers, nettoyer les toilettes et remplir les bouteilles d'eau pour notre 
consommation. Nous n'avons pas eu besoin de faire beaucoup de réunions de groupe pour régler des 
problèmes, car on les réglait autour de la table le soir en mangeant. 
 
Nous avons été choyés par le temps qui était toujours ensoleillé et la température très confortable 
même si c'était quelques fois un peu trop chaud (18 à 39 degrés C, à l'ombre).  Nous avions de bons 
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ventilateurs et des moustiquaires sur nos lits pour mieux dormir et une belle terrasse pour nous 
reposer. 

La famille d'accueil 
Chacun d'entre nous était reçu pour le dîner de 13h00 à 15h00 du lundi au jeudi dans une famille 
d'accueil sénégalaise différente, selon l'endroit où se situait son partenaire de stage.  
 
J'ai eu le bonheur d'aller manger dans la famille de Théodore et Antoinette Ndione qui ont trois 
enfants: Georgette, 12 ans, Sergio, 5 ans et Emmanuel, 3 ans. Ils habitent en banlieue de Thiès dans 
une belle maison avec salon, cuisine, salle de bain et deux chambres et leur maison était en rénovation 
durant une partie de mon séjour. Ils ont une automobile, un téléviseur, un ordinateur et chacun un 
cellulaire. On peut dire qu'ils sont très à l'aise. Ils ont aussi une personne qui fait les repas et le lavage. 
Théodore travaille en Italie, en import-export et Antoinette opère une boutique de vêtements. 
 
 

 
 
Antoinette venait me chercher en automobile à 13h00 à la garderie privée où allaient Sergio et 
Emmanuel et je jouais avec les enfants avant le repas qui était servi vers 14h00. J'ai rencontré 
Théodore durant les deux premières semaines et nous avons beaucoup parlé de divers sujets. Il est 
ensuite reparti pour l'Italie pour cinq mois et j'ai réalisé que beaucoup de Sénégalais travaillaient loin 
de leur famille pour améliorer leur qualité de vie. J'ai par la suite pu discuter un peu plus avec 
Antoinette durant deux autres semaines avant qu'elle aussi parte travailler dans une autre ville durant la 
semaine pour se tailler un meilleur avenir. Son frère et sa sœur sont alors venus à la maison pour 
s'occuper des enfants et j'ai réalisé comment les familles sénégalaises se tiennent et s'entraident. Une 
personne avec un revenu peut quelques fois faire vivre jusqu'à quarante personnes. Durant le dernier 
mois, j'ai beaucoup discuté et échangé avec le frère d'Antoinette sur la vie et les habitants du Sénégal 
et du Canada. 
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J'ai aussi constaté que les familles dans les quartiers s'entraident beaucoup pour le transport des 
enfants à la garderie et à l'école et pour les repas lorsque les parents s'absentent. 
 
Les repas du midi étaient presque toujours composés de riz et de poisson avec des sauces délicieuses et 
quelques légumes. J'ai mangé avec une cuillère à soupe dans un grand bol dans lequel tout le monde 
mangeait. C'était très bon mais après deux mois j'avais hâte de manger autre chose que du riz et du 
poisson pour le dîner. 

Le stage 
Lors de ma formation, j'ai exprimé le désir d'aider des jeunes dans leur apprentissage à l'école ou dans 
une garderie. Julie et Andréanne m'ont trouvé deux partenaires de stages qui me permettaient de 
combler mes souhaits. 
 
Mon premier partenaire était l'école Ste-Bernadette qui est une école primaire privée d'environ 660 
élèves. Mon stage devait être d'assister l'enseignant de la classe informatique de 8h00 à 13h00 du lundi 
au jeudi. Je me suis présenté à l'école tous les jours, mais je n'ai jamais pu jouer ce rôle, car il a fallu 
un mois et demi pour raccorder l'électricité sur les ordinateurs et une semaine pour engager le 
professeur et mon stage s'est alors terminé. Pascal, le conseiller pédagogique m'a donné quelques 
documents scolaires Word à taper et j'ai donné quelques cours d'Excel à Édouard, le secrétaire-
comptable de l'école. J'ai installé un logiciel antivirus et j'ai passé plusieurs heures à discuter avec 
Denis, le directeur, le conseiller pédagogique et le secrétaire-comptable. J'ai eu beaucoup de plaisir à 
regarder interagir les enfants, les parents et la direction de l'école. J'ai aussi eu la chance de participer à 
la fête du Mardi gras durant laquelle les enfants de l'école et de la garderie présentent des sketches et 
des danses. Les professeurs se rencontrent ensuite pour faire la fête. 
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Mon deuxième partenaire était la Garderie Ste-Bernadette qui est une garderie privée de 165 enfants. 
Je devais donner des cours d'Excel à Sœur Bernadette, si c'était possible. J'ai finalement conçu et 
modifié plusieurs documents de comptabilité, installé un logiciel antivirus et donné des cours d'Excel à 
Sœur Bernadette. J'ai aussi assisté et remplacé le professeur d'informatique dans l'enseignement de la 
manipulation  de la souris et l'apprentissage des chiffres avec les enfants de cinq ans. J'ai aussi un peu 
aidé Sœur Bernadette avec les enfants de un et deux ans.  
 

 
 

 
J'ai beaucoup aimé travailler à la garderie avec les enfants qui sont très attachants et même si quelques 
fois j'étais moins occupé, j'ai profité de chaque moment  pour m'imprégner de la culture sénégalaise et 
vivre le moment présent.  
 
Les responsables de l'école et de la garderie ont été très généreux de leur temps et ont apprécié mon 
aide même si elle a été minime à mes yeux. 

Les visites touristiques 
Un de mes objectifs en allant au Sénégal était de découvrir la culture, mais aussi la faune et la flore du 
pays. Plusieurs visites ont été organisées par les responsables de Mer et Monde qui nous ont 
accompagnés et guidés durant plusieurs fins de semaine. Nous avons entre autres visité le Sine Saloum 
dont un village de pêcheurs, le Lac Rose réputé pour son eau salée d'où l'on extrait le sel et le 
Monastère de Keur Moussa, reconnu pour sa messe dominicale chantée par des bénédictins et sa 
fabrique d'instruments de musique.  Nous avons aussi visité la Réserve de Bandia avec des animaux 
sauvages du Sénégal et de l'Afrique du Sud, le village de La Somone, où nous avons profité de 
quelques heures de plage en bordure de mer et la ville de Dakar et l'Île de Gorée d'où ont été expatriés 
des millions d'esclaves noirs. Nous avons aussi organisé une visite de Saint-Louis, ancienne ville 
coloniale et celle du Parc National de Djouji, troisième plus grande réserve ornithologique au monde.  
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Mon coup de cœur a cependant été  la fin de semaine que nous avons passé en couple dans le village 
de Terokh  avec une famille sénégalaise. Il n'y avait pas d'électricité et l'eau était transportée dans des 
seaux à partir d'un puits au centre du village. Les gens étaient très amicaux. Nous avons participé à un 
atelier de teinture de tissus avec les femmes du village et avons assisté à la messe. Nous étions logés 
dans une maison en béton et avons dormi dans un lit avec matelas relativement confortable. Nous 
avons un peu aidé à la préparation des repas  et avons pu en parlant avec eux mieux saisir leur réalité 
quotidienne et leurs aspirations. 
 

 

Synthèse 
Mon stage m'a permis de mieux connaître les Sénégalais, leur culture et leurs aspirations et de partager 
ma vision du monde avec eux. À travers les visites touristiques, j'ai découvert un pays pauvre, mais 
plein de potentiel humain qui veut améliorer son sort au prix de nombreux sacrifices. J'avais 
l'impression de me retrouver cinquante ans en arrière lorsque la famille et la religion étaient très 
importantes pour nous. Ils aspirent à devenir comme nous, mais je me demande si nous sommes un 
exemple à suivre. J'ai aussi un peu mieux saisi l'importance d'aider les pays pauvres à partir de leurs 
besoins et non des nôtres. J'ai aussi appris à faire confiance aux autres, à réduire mes craintes face à 
l'inconnu et à profiter du temps qui passe. 
 
Je voudrais maintenant poursuivre ma démarche d'entraide tout en apprenant l'espagnol dans un pays 
d'Amérique latine et m'impliquer plus dans ma communauté tout en profitant de mes petits enfants qui 
grandissent trop vite. 


