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Apprendre sur les autres, mais surtout sur soi 
 

Un mois et une semaine en Afrique je peux vous dire que dans mon cas, il en a 
des choses à dire sur le sujet.  Par où commencer,  je dois avouer que le départ fut pour 
ma part plutôt difficile, mais une petite nostalgie du départ est vite oubliée.  Tout d’abord, 
l’entrée dans les familles. Moment, hyper important auquel on s’était préparé depuis déjà 
presque un an. J’avoue que cette journée fut assez remplie d’émotions, on est accueilli 
par des gens que l’on ne connaît pas, mais eux qui ont l’air de déjà de nous avoir adoptés. 
Puis, les jours passent et on s’habitue à leur rythme de vie tout en liant des liens plus 
serrés avec les membres de notre famille. En fait, pour vous décrire un peu ma vie au 
quotidien là-bas et que vous en sachiez plus sur mon voyage, je vous raconte une des 
journées typiques de Alexandra Tanguay-Verreault au Sénégal ! 

 
Cela se passait comme suit : Réveil matinal et traditionnel par l'âne, le coq et les 

moutons et des pleurs de bébés à 7h00 am, parfois 8h00 am lors des journées de congé. 
Ensuite on m'amenait mon petit déjeuner (pain baguette, chocoleca qui ressemble à du 
nutella mais en moins bon + eau chaude pour faire du café) qui était le même tous les 
matins. Troisième tâche matinale, je m'habillais et me préparais pour aller aux champs 
puisque défricher les champs fut l’une de nos activités communautaires. Là-bas, on 
enlevait les mauvaises herbes, on 
nettoyait, les gars ont fait des clôtures 
(tailler avec une machette les arbustes). . 
On a aussi construit des toits de maison 
et fait de la teinture (les draps teints 
étaient par la suite revendus et cela 
donnait de l’argent au village). 
Étrangement j’ai ADORÉ exécuter ce 
travail manuel. On dirait qu’on travaillait 
très dur de nos mains, puis l’on voyait à 
la fin le résultat bénéfique pour notre 
communauté sénégalaise. Toutefois, ces 
travaux au gros soleil se trouvaient être vraiment 
épuisants. Je revenais chez nous, je prenais une 
douche et je me couchais jusqu'au dîner qui était 
à 2h pm jusqu’à ce que ma sœur, Mame 
Coumba, vienne me réveiller. Ensuite, dans 
l'après-midi, on relaxait littéralement sur la natte. Moment de détente pour tous, où le 
soleil se faisait trop chaud pour entamer quelconque activité physique ! Les femmes 
parlaient dans leur langue dont j'essayais, en vain de comprendre un mot et parfois elles 



me traduisaient, mais bon, le temps que l’une d’entre elles finisse de traduire, la 
conversation était déjà terminée. Bref, je pense que ce sont ces moments qui ont été les 
plus dures. C’est dans ce genre de situation que je me sentais le plus seule, isolée 
totalement par la langue, le pays, les habitudes, tout. Alors, c'est là que je me mettais à 
penser à mon monde, mes parents  ma vie en occident. J'ai trouvé ça très dur justement au 
début, car rien, mais RIEN n'est pareil à chez soi. Ne plus avoir de repères, mais bien 
aucun, dans cet univers totalement issu d'une autre planète, te chamboule complètement 
et te fait vivre un choc culturel assez fort en émotions.  
 

Vers 3h on servait le thé !  Il y en avait 3 ''batch '' si on veut, et à chaque batch on 
rajoutait un peu de sucre à chaque fois. Donc, le 3 e thé était toujours le plus sucré. Il y 
avait une expression qu'on sortait souvent: le premier thé est amer comme la mort, le 2e 
est paisible comme la vie et le 3e doux comme l'amour !  C’est beau n’est-ce pas ? 
Bref, ensuite, vers 4-5h on se réunissait entre Toubabs (mot sénégalais pour signifier 
homme blanc) pour discuter de notre journée et des activités à venir.  

 
Et le soir, après le repas vers 8h-9h. On s'étendait sur la natte à la belle étoile et on 

admirait le ciel. C'était tellement magnifique. Seulement s’étendre et prendre le temps de 
se reposer, discuter. À chaque soir Mame Coumba me demandait :'' Binta, quelle est 
l'étoile la plus brillante ?'' et je cherchais et lui pointait à chaque fois la même étoile, celle 
qui me semblait la plus brillante. 

  
C'est drôle, mais maintenant, à 

chaque fois que je regarde le ciel la nuit, 
j'entends la voix de Mame Coumba qui 
me répète cette phrase. Je m'ennuie 
d'elle. Ma sœur, ma confidente 
sénégalaise, unie par des liens que 
personnes ne pourra briser. 
 Mais il y a une chose dont je suis 
certaine, je ne serai jamais bien loin d'elle 
car, je n'ai juste qu'à lever les yeux au 
ciel le soir, et je sais que nous regardons 
la même étoile, celle qui est la plus brillante. 
 

Bref, mon voyage, malgré les inconvénients reliés à la maladie, fut de loin 
l’expérience la plus enrichissante de ma vie.  Cette expérience nous permet tout d’abord 
d’en apprendre sur une culture différente de la nôtre et de voir surtout, comment les gens 
vivent au quotidien. En plus, ce voyage  force les stagiaires à se connaître davantage par 
les différentes épreuves accomplies. Je suis vraiment fière d’avoir accompli quelque 



chose, mais je suis aussi fière de pouvoir dire que je me connais mieux en tant 
qu’individu.  
 

Alexandra 
Sénégal un jour et pour toujours, 2010. 

 
 



Une expérience unique 
 

Il est hors de tout doute que ce voyage en est un qui marque une vie. Certains 
seront imprégnés par l’environnement dans lequel ils se trouvent, d’autres le seront par 
les rencontres qu’ils y feront. Mais une chose est certaine, c’est qu’en quittant notre petit 
monde fermé pour le Sénégal, c’est tout un périple qui en découle. Plus de stabilité, plus 
de repères, nous sommes laissés à nous-mêmes. Par chance, nous avons les stages de 
formation qui nous guident à travers cette expérience, mais beaucoup de nos actions 
viennent de nos réflexions et nos théories élaborées par nous-mêmes face à une situation. 
Bref, la débrouillardise est démise.  

 
Effectivement, une des qualités 

qui ressort de ce stage à l’étranger est 
bien la débrouillardise, au sens figuré, 
oui, faire de grande chose avec peu de 
ressource, ce que d’ailleurs les 
Sénégalais ont beaucoup à nous 
apprendre, mais aussi au sens de 
l’autosuffisance. On ne parle pas ici de 
l’autonomie physique, mais bien 
mentale. Pouvoir extérioriser nos 
sentiments parait simple, mais au 
combien est une tâche difficile à faire 
au sein d’un groupe. Surtout en situation où nos repères n’existent plus. Nous devons 
nous appuyer les uns sur les autres et c’est ce qui fait la beauté de partir en groupe, 
l’entraide. Faut-il d’abord être capable d’exprimer ses besoins pour les combler par la 
suite. C’est dans ce sens que l’autonomie mentale ce développe. Ceci est sans contredit 
une qualité bénéfique à posséder pour le futur. On apprend aussi à coopérer avec des 
personnes pouvant posséder de points de vue très lointains des pensées que nous 
possédons. Dans un contexte différent, cette capacité ne se serait pas développée aussi 

rapidement, c’est donc un des nombreux point 
positifs que nous apporte ce voyage. 

 
Un rapport de stage ne pourrait être complet 

sans l’aspect culturel du voyage. Elle est en majeure 
partie responsable du résultat de notre expérience 
puisqu’elle est incomparable à celle nord-
américaine. Cependant, malgré la culture distincte, 
la différente couleur de peau, la langue divergente, 
les diverses habitudes de vies,  nous sommes 



vraiment semblables. Tous les humains possèdent les mêmes besoins, oui, d’accord se 
nourrir, se vêtir, se loger, mais plus profondément, aimer et être aimer, posséder des amis 
et de la famille comme support. C’est bel et bien le dénominateur commun à tous les 
êtres humains de cette terre. Ce qui ressort le plus de cette expérience, c’est qu’il n’existe 
pas de différentes races comme certaines personnes peuvent dire. Nous ne sommes 
qu’une seule race et c’est la race humaine.  
 

La culture et la famille vont de pair avec plusieurs choses, les salutations en font 
partie. Saluer quelqu’un au  sens sénégalais du terme ne se veut pas seulement d’envoyer 
un « comment ça va » à la va-vite sans regarder son interlocuteur, saluer signifie prendre 
le temps de s’arrêter et de prendre le temps d’écouter la réponse. Dès lors, cette simple 

expérience qui se calcule en quelques 
secondes à peine montre à quel point ces 
gens vivent de contact humain et 
personnel. À Dougnane, on ne se sent 
jamais comme une connaissance ou de 
passage les gens prennent de nos 
nouvelles comme s’ils étaient nos 
voisins depuis nombre d’années, plus 
encore, nous avons été plus proches avec 
certains villageois qui nous ont parlé 
qu’une seule fois, qu’avec la plupart de 
mes voisins que je vois chaque jour 

depuis les quinze dernières années. Les contacts humains ne se résument pas qu’aux 
salutations en effet toutes les relations interpersonnelles au Sénégal se vivent de manière 
plus forte. Il n’existe nulle barrière ou frontière tel que nous avons construit au fil des 
siècles a coup de méfiances et d’importance de statue sociale, au contraire il ne se forme 
que des ponts et des amitiés qui même s’ils n’ont été vécus pleinement que cinq mois 
sont plus forts que la plupart de celles que nous ferons dans une vie.  

 
Finalement, ce voyage au Sénégal est le mariage culturel le plus sous-estimé de 

tous, simplement parce qu’on le considère qu’extraordinaire. En fait, je ne trouve aucun 
qualificatif digne de représenter une expérience aussi enrichissante et belle sinon qu’elle 
est humaine. Humaine dans toute sa grandeur et sa simplicité, elles nous rappellent que 

les êtres les plus importants ne sont 
pas ceux qui nous enseigne le dogme 
de l’occident et le pratique, mais chez 
ces personnes qui vivent que pour 
bien le faire, et ce, dans les plus belles 
valeurs. Les Dougnanais que nous 



remercions chacun du plus profond du cœur nous on enseigner et apporter valeurs et 
chaleur humaine. En réalité, n’avons jamais eu l’impression de vivre dans cette Afrique 
animales et arriéré que l’on dépeint à la télé, mais dans un palace, un château qui ne tient 
que par cette capacité unique à la Terranga d’aimer vivre et de prendre le temps de vivre 
chaque seconde qui nous ait permis d’aimer.  

 
Étienne Racine & Éliane Ravenda-B.  

Brébeuf-Sénégal 2010 
 



Le partage et l’entraide 
 

Je m’appelle Laure-Hélène Bourgouin et Yacine Mbaye, j’ai 19 ans et j’ai 
participé à un stage avec Mer et Monde au mois de juin et juillet dernier au Sénégal. Je 
suis partie avec 11 autres étudiants et 2 accompagnatrices de mon Cégep, le Collège 
Jean-de-Brébeuf. La coopération internationale, l’aide sociale, la culture africaine ainsi 
que le voyage m’ont toujours intéressés. J’adore les enfants, le partage, la musique, la 
gastronomie internationale ainsi que la découverte des petits plaisirs de la vie. 
 

En arrivant à Dakar, je me suis tout de 
suite sentie à l’aise. J’appréciais les gens que je 
venais de rencontrer, la nourriture et je survivais 
au climat. À mon arrivée à mon village nommé 
Dougnane ce fut toute une surprise pour moi. Je 
ressentais une foule d’émotions à la fois. Une 
centaine d’enfants et de femmes se mirent à 
courir en voyant notre camionnette arriver. Le 
premier garçon que j’ai vu n’avait qu’une jambe 
et je me suis dit en moi-même; va-t-il y avoir tant de misère? En descendant de la voiture 
j’ai senti une grande bouffée de chaleur. J’étais bien étonnée puisqu’à Dakar la chaleur 
était endurable avec la brise marine. Nous étions sous une chaleur torride, écrasante. 
J’entendais les ânes, les chèvres, les chevaux, les coqs et les poules et je voyais beaucoup 
de chats et de chiens. Mon corps a pu percevoir tout cela en une période de quelques 
minutes. Plusieurs femmes et enfants sont venus m’aider à prendre mes sacs afin de les 
amener à la case du chef du village. Je me sentais mal de les laisser prendre tous ces 
lourds bagages. Quelques enfants me «flattaient» la peau comme si j’étais un animal, je 
me rendis compte que la plupart n’avaient jamais vu une toubab par le passé. Mon groupe 
et moi, nous nous sommes assis dans la hutte du chef du village. Les enfants étaient 
excités et criaient de partout, leur mère les chassait de la hutte. J’entendais de nombreux 
«hoka, futumina? Fotekuna? DJAM, moDJAM, DJAM». Je ne comprenais absolument 
rien de la langue serrer Laalaa et je me sentais comme dans une espèce de secte en 
entendais tous ces DJAM qui veulent dire, paix, soyez en paix. Je pensais « mais quelle 
idée ai-je eu pour en arriver ici?!» 
 

En arrivant dans ma famille, je me 
suis toute suite senti comme un membre de 
la famille. Les enfants faisaient 
l’impossible pour que j’apprenne la langue 
locale et pour que je me sente comme chez 
moi. Ils me montraient de nombreux jeux 



et vice-versa. Ma mère et moi causions pendant de longues heures tout en préparant les 
repas et en effectuant différentes tâches ménagères. J’ai adorée la nourriture, tout 
particulièrement le couscous au lait, le Maffé et les mangues!! Je vous jure que vous 
n’avez jamais mangé une aussi bonne mangue qu’au Sénégal.  

 
J’ai adoré assister à la chorale, aux messes, aux soirées dansantes ainsi qu’aux 

groupements de femmes catholiques du village.  J’aimais bien apprendre les chansons, 
comptines et jeux locaux. Je m’intéressais à la musique et aux différentes sortes de 
danses. J’ai réussi à me débrouiller en serrer Laalaa après environ 10 jours. Ma mère 
prenait 15 minutes avec moi à tous les jours et j’écrivais des phrases et des mots dans 
mon journal de bord.  Les enfants m’apprenaient les parties du corps et des chansons tout 
en jouant dans mes cheveux. Le menuisier de mon quartier s’occupait de me faire réviser 
les leçons que ma mère et que les enfants de ma concession m’avaient apprises. C’est 
donc comme ça que j’ai pu intégrer le serrer Laalaa.  
 

Une des découvertes qui a été pour moi difficile, a été de voir les enfants de ma 
concession et du village se faire battre par leurs parents, grands-parents, grandes sœurs et 
grands frères. J’ai expliqué à ma famille ma vision de la chose et qu’au Canada on ne 
faisait pas ça, que c’était même illégal. J’ai introduit la notion des droits de l’homme et 
de la Charte des droits et libertés de l’homme. Plusieurs discussions et débats entre amis 
et membres de la famille ont suivies. Et c’était pour le mieux je crois. Dans ma famille, 
ma mère utilise maintenant le retrait sur une chaise («time out») comme punition pour les 
enfants. Les applications ont été concluantes et acceptées avec bonheur.  
 

J’ai adoré vivre en famille d’accueil et aimerais revivre l’expérience n’importe 
quand. Selon-moi, en vivant dans une famille d’accueil on épouse plus facilement la 
culture de notre pays d’accueil et la comprenons beaucoup plus rapidement que si nous 
étions seulement des touristes et logions dans un hôtel. J’ai pu comprendre la routine 
quotidienne, les enjeux, les difficultés d’une famille. Et surtout j’ai compris que les 
humains sont partout pareils! Nous rions pour les mêmes raisons. Les enfants 
interagissent de la même façon d’un continent à l’autre. J’ai pu connaître profondément 

des personnes incroyables, drôles, courageuses, 
généreuses, déterminées et qui ont une soif de vivre 
qui inspire bien des gens dans leur entourage. Je 
comprends maintenant pourquoi on parle du Sénégal 
comme le pays de la Terranga, les gens sont si 
accueillants et généreux. Ils décrocheraient la lune 
pour nous s’ils le pouvaient. Le partage et l’entraide 
au Sénégal sont une forme de survie et pour nous, une 
démonstration de la richesse du partage. D’après ce 



modèle, la paix en soi et la qualité de vie sur la planète y gagnerait. 
Laure-Hélène Bourgouin 

Yacine M’Baye 
 
 
 
 
                 


