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Personnes impliquées dans le stage 
 
-François Chrétien :  stagiaire 
-Michèle Laberge : animatrice de formation préparatoire      
-Ibrahima Dioum :  responsable Mer et Monde, région de Bambey 
-Population du village de Dinguiraye au Sénégal 
 
 
La formation préparatoire 

L’animatrice de notre formation était Michèle Laberge.  Elle a effectué deux séjours au Sénégal, 

respectivement en 2000 et 2001.  Les thèmes abordés lors de nos rencontres de formation étaient 

la mondialisation, l’ajustement culturel, la connaissance de soi et des autres, etc.   

Ce qui me paraissait le plus important était sans doute les conseils sur l’adaptation étant donné 

que nous allions habiter un pays où la culture et les habitudes de vie sont très différentes des 

nôtres.  C’était très intéressant d’avoir quelqu’un qui était déjà aller vivre là-bas puisqu’au début,  

on est très curieux de savoir comment ça se passe sur le terrain, on a besoin de concret.  On se 

pose beaucoup de questions et c’est sécurisant d’avoir des réponses à certaines de ces questions 

avant de partir. (Mais malgré tout ça…tant à découvrir par la suite!) 

 

J’ai choisi d’aller au Sénégal parce que je voulais voir l’Afrique.  J’étais simplement curieux 

d’aller voir de mes propres yeux comment la vie se déroule dans cette région du monde qui, 

qu’on le veuille ou non, pique notre curiosité et nous fascine par plusieurs de ses aspects autant 

sur le plan environnemental que humain.  J’étais intéressé par tout genre de travail bien que 

j’avais une préférence pour un milieu rural.  C’est ce que j’ai écrit dans ma lettre de présentation 

et finalement, le responsable de Mer et Monde à Dakar, Bacar Sougou, a su me trouver un 



endroit qui allait correspondre parfaitement à mes attentes et objectifs et dans lequel j’allais vivre 

une expérience inoubliable : le village de Dinguiraye dans la région de Diourbel. (200 km à l’est 

de Dakar) 

L’adaptation 

à Dakar 

J’avoue qu’à l’arrivée à Dakar, on est un peu déboussolé.  Non seulement à cause du long voyage 

et du décalage horaire, mais aussi à cause de l’arrivée à l’aéroport qui est quelque peu brusque 

avec tous ces gens (mendiants et sans-abri) qui t’offrent de t’aider à porter tes valises (pour 

obtenir quelques sous en retour) et/ou qui te demandent carrément ton argent.  Un d’entre eux 

voulait absolument mes lunettes de soleil.   Je me suis dit que le séjour allait être long, puisque 

dès les premières minutes, on est confronté à cette pauvreté que trop de gens vivent là-bas.  Une 

sorte de choc culturel.  Mais une fois arrivé à la maison Mer et Monde, on se sent déjà mieux.  

L’ambiance y est calme et très apaisante.  Le quartier est paisible et la maison nous permet de 

nous reposer, la nourriture est excellente et les employés, Fatou, Maïmouna et Lamine (avec qui 

j’avais un plaisir fou à chaque fois qu’on se voyait! un ami avec qui j’ai échangé beaucoup et qui 

me faisait toujours bien rire!), sont tous très gentils.  Nous avons donc commencé par nous 

reposer pendant les deux premiers jours.  Par la suite, nous avons commencé les journées de 

visite (ou plutôt « journées de formation »).  Ces visites à différents endroits de la ville nous 

permettent d’observer et de nous familiariser avec la vie de Dakar et aussi de comprendre 

certains aspects de cette vie et de la réalité sénégalaise. Nous avons vu, entres autres, certaines 

ONG (organisations non-gouvernementales), le centre-ville de Dakar ainsi que l’Île de Gorée.   

 



Ce qui a été une découverte heureuse pour moi à ce moment, était de voir le travail que les ONG 

sénégalaises (ACAPES, Dialaw Takkul) effectuent là-bas. Extrêmement impressionnant.  De 

plus, la visite à l’Île de Gorée restera à jamais marquée dans ma mémoire.  Premièrement, l’île est 

d’une beauté paradisiaque.  Remplie de couleurs, ses arbres, ses maisons, ses ruelles et couloirs 

intrigants (parfois on doit circuler dans des sortes de tranchées faites avec des pierres) et tout cela 

sous le soleil et aux côtés de l’océan bleu. Deuxièmement, l’Île garde les souvenirs difficiles de 

son passé, ceux de plus de trois siècles d’esclavage.  La visite à la « maison des esclaves » est 

très émouvante, même que certaines personnes ne peuvent retenir leurs larmes devant de telles 

histoires racontant l’atrocité des actes qui ont persécuté des millions d’êtres humains pendant si 

longtemps. 

 

Sincèrement, mes premiers jours à Dakar se sont bien passés et il n’y a rien que j’ai trouvé 

particulièrement difficile.  Je me suis même beaucoup amusé pendant ces dix premiers jours.  Il y 

a la circulation et les moyens de transport qui m’ont impressionné dont le fameux tap-tap (sorte 

d’autobus d’une capacité de 15 personnes mais qui en contient habituellement 25!), que je 

n’aurais pas été capable d’utiliser seul dans les débuts.  Le fait que les rues ne portent pas de 

noms aussi ne nous incite pas à aller trop loin de la maison, de peur de se perdre. 

Au village 

 
Au village par contre, ce fut autre chose.  J’ai été un peu déstabilisé lors de mes premiers jours.  

Premièrement, la vie du village est complètement différente de Dakar, et cette fois-ci, j’étais seul 

pour affronter cette nouveauté.  À mon arrivée au village, mon responsable, Ibrahima Dioum, 

m’a jumelé avec un jeune de mon âge pour entreprendre les premiers contacts avec la 

communauté, et celui-ci m’amenait au village et me faisait prendre des bains de « foules » assez 



époustouflants pour des premiers contacts.  Les gens venaient de tout le village pour me voir et 

m’entendre, des plus petits aux plus vieux.  Or, ce qui a été le plus difficile lors des premières 

journées, c’est le fait de devenir un centre d’attraction vers lequel des dizaines de regards se 

tournaient sans cesse.  Si j’avais été accompagné d’autres stagiaires, l’attention des gens envers 

moi aurait été dilué envers plusieurs personnes, mais là,  l’attention était à 100% tournée vers 

moi.  Bien que c’était flatteur, gentil et parfois drôle, c’était une sorte de pression qui était un peu 

difficile à gérer lors des premiers jours étant donné que j’étais seul à vivre cette situation.  Aucun 

autre blanc à l’horizon pour en discuter ni pour me confier, j’ai trouvé la situation un peu ardue 

lors de ces premiers contacts.  Mais finalement, au bout de quelques jours, les gens se sont 

habitués à ma présence et moi-même je me suis habitué à cette attention et tout s’est bien passé 

par la suite.  En fait, ils se sont habitués à moi, mais n’ont jamais cessé d’être fascinés par la 

couleur de ma peau, par la gourde que je portais toujours avec moi et par l’envie de vouloir 

discuter. Et ça, c’était super!  Mais néanmoins, je devais être celui qui était le plus fasciné parmi 

tous.  De voir, entendre, goûter, toucher et vivre toutes ces choses si différentes.  Concernant 

l’adaptation à la nourriture et à la chaleur, ça s’est bien passé, malgré qu’il faisait plus de 40 

degrés Celsius dès 10h le matin! 

Le stage 

Tout mon stage s’est déroulé dans un petit village appelé Dinguiraye et mon séjour s’est déroulé 

en trois phases.  Pendant la première semaine, j’ai participé à l’enseignement dans les classes 

primaires avec l’aide de Ibou (mon responsable).  J’étais responsable de donner quelques dictées 

et des exercices de lecture pour pratiquer leur maîtrise du français.  Il a fallu que j’ajuste ma 

façon de parler dès le départ puisque mon accent était difficile à comprendre pour eux.  Les 

enfants allaient subir leur examen de fin d’année quelques jours après. Ce qui était merveilleux, 



c’était de voir les enfants à la fin des classes qui tenaient mordicus à me réciter leurs histoires 

(apprises par cœur) et me chanter leurs chansons.  Ils étaient tous autour de moi et me chantaient 

de tout leurs poumons des chansons de toutes sortent qu’ils avaient apprises en classe.  Et tout ça, 

avec les plus grands sourires!  De beaux moments!  De plus, le fait d’aller dans l’école dès le 

début de mon séjour m’a permis de me faire connaître et de faire connaissance avec les enfants 

eux-mêmes.  D’une certaine manière, cela allait briser la glace et j’allais être intégré dans le 

village plus facilement par l’entremise des enfants qui, désormais, me saluaient lorsqu’ils me 

voyaient circuler dans le village. 

 

L’année scolaire étant terminée, j’ai consacré ma deuxième semaine à la découverte et à la 

familiarisation du village et de ses habitants en compagnie de France Charbonneau (qui est 

arrivée au village exactement dix jours après mon arrivée), une autre stagiaire, professeure au 

cégep, qui était venue passer cinq jours à Dinguiraye dans le cadre de son stage.  Nous discutions 

longuement les soirs à propos de toutes les différences que nous voyions et des choses que nous 

avons vécues durant nos premiers jours au Sénégal.  C’était intéressant et aussi très réconfortant 

de voir que nous vivions sensiblement les mêmes émotions face à tout ça.  Nous nous sommes 

mutuellement appuyés pour continuer le reste de nos stages.  

 

Après cette semaine passée avec France au village, nous sommes retournés ensemble à Dakar 

pour y passer un week-end.  Je retournai donc à Dakar pour du repos et l’écriture d’un article de 

journal du Québec dans lequel je raconte mon séjour.  Le week-end terminé, je suis retourné seul 

au village pour la deuxième phase de mon stage.  Je suis allé habiter pendant 8 jours dans une 

famille pour y vivre et voir les réalités de la vie familiale.  J’ai beaucoup apprécié, les gens sont 



tellement gentils avec toi que c’est presque gênant des fois.  Je me souviendrai toujours des petits 

Bass et Pap, les deux petits derniers de la famille (2 ans et 4 ans), du petit ricanement et des 

grands sourires de mes petites sœurs lorsqu’elles venaient me voir pour s’amuser avec moi, et 

aussi des discussions et des blagues que j’ai faites avec mes frères, qui avaient environ mon âge, 

les soirs et les nuits sous la lueur de la lune.   

 

Pendant ces mêmes jours, j’ai participé aux travaux champêtres.  Nettoyage et semences dans les 

champs.  Encore une fois, c’était quelque chose de très spécial.  Le nettoyage se faisait avec des 

râteaux, en faisant de gros tas de vieilles branches et d’herbes sèches que l’on faisait brûler par la 

suite.  Quant aux semences, elles se faisaient avec une machine tirée par un cheval. Wow! 

Pendant ces journées de dur labeur, j’ai souvent pensé à mes grands-pères au ciel, qui avaient eux 

aussi connu ce travail (bien que très différent) en Abitibi.  Ça faisait extrêmement plaisir aux 

gens de voir qu’un blanc voulait faire le même travail qu’eux.  Je me souviens de femmes qui 

passaient et qui se demandaient ce que je faisais à travailler dans les champs, que je devais 

m’asseoir et me reposer.  Mais j’avais beaucoup de fun à faire ça et j’étais fier de leur montrer 

que j’étais prêt et capable de relever le défi!   

 

Après une semaine à Dakar pour du repos et l’écriture de mon deuxième article, je suis retourné 

au village pour la troisième et dernière phase de mon stage.  Je me suis impliqué au niveau du 

périmètre maraîcher avec le groupement féminin qui s’en occupe.  Il fallait donc que je participe 

avec les femmes du village à la séparation de chaque parcelle pour ensuite préparer ces dernières 

au repiquage des légumes que les femmes faisaient pousser depuis quelques semaines.  Ici aussi, 

j’ai travaillé assez fort physiquement.  Travailler chaque parcelle de terrain à coup de pelles 



n’était pas toujours évident.  Mais néanmoins, j’avais du plaisir à aider.  Lorsque j’avais fini 

d’aider une femme, je cherchais du regard une autre pour me diriger vers elle et l’aider à son 

tour.  C’était ma manière de fonctionner, je courais d’une à l’autre pour être certain d’aider tout 

le monde.  Parfois aussi, je m’arrêtais pour regarder le « chantier », pour regarder toutes ces 

femmes qui venaient travailler chaque jour et qui en profitaient pour se jaser et discuter entres 

elles…et qui, parfois, sans avertissement se mettaient à danser!  C’était beau à voir.   

 

J’ai terminé mon stage en passant trois jours à Bambey pour des visites éducatives.  J’ai visité un 

centre de CARITAS, un centre de lutte contre la malnutrition et finalement, le Centre National de 

recherche agricole (C.N.R.A.), qui fut extrêmement intéressant et pour lequel j’envisagerais 

sérieusement de retourner au Sénégal si l’occasion m’était offerte de travailler avec eux. 

L’encadrement 

Je me suis très bien entendu avec le responsable de Mer et Monde au village, Ibrahima Dioum.  Il 

a vraiment su me laisser libre de toute pression tout en étant toujours prêt à écouter.  J’ai 

beaucoup apprécié sa compagnie d’autant plus que nous avons habité ensemble pendant la 

presque totalité de mon stage.  Il est extrêmement compréhensif et très gentil alors j’ai été très 

satisfait de son encadrement.  En vérité, il est devenu bien plus que mon responsable.  Je le 

considérait, et encore aujourd’hui, comme un véritable ami. Nous avons passé beaucoup de temps 

ensemble durant mon séjour et nous avons développé une grande complicité.  Un type génial! 

Réflexion synthèse 

Compte tenu de toutes ces activités, j’ai été très satisfait de mon implication dans la vie du 

village et je suis reparti avec le sentiment que j’avais participé à « quelque chose » pendant mon 

séjour.  C’était justement un de mes objectifs principaux puisqu’au début de mon stage, je me 



demandais de quelle façon j’allais contribuer de manière à laisser dernière moi un souvenir 

positif dans l’esprit des gens que j’allais côtoyer.  Finalement, je pense que le coup de main que 

j’ai donné et ma simple présence ont été appréciés et c’est ce qui compte pour moi.  Je ne pouvais 

en faire plus de toute façon. 

 

Enfin, je considère vraiment qu’un stage d’initiation à la coopération humanitaire de ce genre est 

une des plus belles expériences que puisse vivre un individu.  Le fait de vivre parmi les gens 

d’une culture complètement différente nous aide beaucoup à les comprendre plutôt que de les 

juger. 

 

Je ne crois pas avoir vécu de changement majeur dans ma vie, du moins pas pour 

l’instant….cependant je reviens de ce séjour enrichi sur le plan personnel et heureux 

d’avoir eu la chance de vivre cette expérience.  J’ai vu des choses magnifiques, j’ai 

vécu des émotions incroyables et j’ai appris beaucoup sur moi-même et sur ces gens. 

J’ai pu observer, soit par des gestes envers moi ou en observant la vie qui se 

déroulait devant moi, à quel point ces gens de Dinguiraye étaient empreints de 

courage et de bonté…l’hospitalité quoi!.  

Les villageois ont souvent ri de moi à me faire danser et chanter…mais après tout, 

je suis enchanté d’avoir été, en quelque sorte, un divertissement, un ami, un allié 

dans la vie de ces gens qui parfois espèrent une vie un peu plus aisée.  Le simple 



sourire des gens que j’ai côtoyés m’apprenait, que la vie, même si elle n’est pas 

toujours facile, est pleine de richesses… 

…vraiment ce fut une expérience unique et inoubliable!   

                François Chrétien 
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