
RAPPORT DE STAGE DE SYLVAIN BOULAY : Sénégal janvier 2016 

 

Séjour de coopération international au Sénégal 

 
Le tout à commencé en 2014 quand ma conjointe à décidé de partir pour le Sénégal. 
Après plusieurs échanges via vidéo (Face time) et un retour rempli d’anecdotes, ma conjointe 
voulait retourner au Sénégal.  Je n’étais pas trop sûr de mon implication et de ce que je 
pourrais faire là-bas, mais j’ai décidé de l’accompagner. 
 
Nous avons assisté à une séance d’information au bureau de Mer et monde en février 2015.  
Après toutes les explications reçues, j’avais encore un peu d’hésitation.  Le tout s’est résorbé 
assez vite.  J’ai eu une rencontre avec Mireille pour discuter de ma décision d’aller au 
Sénégal.  Et voila, l’aventure commence avec des formations à la Ferme Berthe-Rousseau à 
Duran-Sud. 
 
Durant ces formations, nous sommes sollicités du coté personnel et aussi nous devions nous 
habituer à des zones de non-conforts et des dodos dans des familles que nous ne connaissions 
pas. (Aucun problème avec cela.) 
 
Nous avons eu une très bonne formation (4 stagiaires) et nous étions fin prêt pour partir à 
l’aventure. 
 
En décembre à la fin de la formation, nous avons reçu nos billets d’avions. 
Oups quelques petits papillons me passent alors dans le corps. 
 
Départ pour le Sénégal. 

 
Le départ pour le Sénégal s’est fait à Montréal-Trudeau.  Je suis arrivé 4 heures à l’avance, je 
voulais être sûr que je serais là pour régler les pépins (s’il y en avait) avant de partir. 
 
Et nous voilà moi et mon harem, bien oui un homme et trois femmes, en route pour le 
Sénégal. Ma femme Lorraine était partie 5 jours plus tôt avec un groupe différent qui faisait 
un stage 2 (deuxième voyage.)  Une escale à Bruxelles et nous voilà repartis pour Dakar 
Sénégal où la vraie aventure va commencer. 
 
Arrivée à Dakar nous avons passés à la douane puis, un agent de sécurité vérifiait notre 
passeport, pour finalement attendre nos bagages. Nous passons nos valises dans le rayons-x.  
Nous voilà prêt à affrontés le Sénégal.  
 
À la sortie de l’aéroport nous marchons entre des murs de barrières et un représentant de Mer 
et Monde nous attends avec sa pancarte. Nous allons à la voiture et up nous sommes en 
direction de Thiès. 
 
À l’arrivée à la maison de Mer et monde, Madeleine était là avec son grand sourire pour nous 
accueillir. Quelques secondes plus tard mon épouse qui est là, toute fébrile de me voir arrivée 
en terre inconnue. Nous avons souper avec un plat Sénégalais et nous nous sommes coucher. 
Nous étions vraiment fatigués du voyage Montréal Thiès. (15 heures Total de voyagement.) 



Intégration au Sénégal  
 
Le lendemain, nous avons été au guichet de la banque pour retirer de l’argent (Franc CFA) 
pour notre séjour. Madeleine nous à aussi fait une petite visite guidée : épicerie, pharmacie et 
le marché (endroit où ils vendent de tout). 
 
Au deuxième jour en terre sénégalaise moi et mes trois femmes sommes partis seul pour aller 
au marché.  Au retour nous nous sommes perdues. Nous avons pris un taxi pour revenir à la 
maison. 
 
Le jeudi nous sommes allés Ngoumsame, le lieu de notre stage, pour visiter et connaître les 
personnes avec lesquelles nous aurions à travailler. Nous avons vu le dispensaire, la garderie 
et le coin de jardinier (maraîcher.) Ensuite nous sommes parties avec Madeleine pour 
rencontrer ma famille d’accueil dans laquelle j’irai prendre le repas du midi 4 jours semaine 
pour la durée du stage. Madeleine discutait avec mon père adoptif Moussa Youm. Un 
échange en français, mais je ne comprenais rien. Oui, là j’étais dans une zone de non-confort. 
 
Le samedi et dimanche nous avons eu des cours de Wolof. Un cours de base pour pouvoir se 
débrouiller en ville et en famille. Mais théoriquement il y a toujours quelqu’un qui comprend 
le français ou qui a une base de français. 
 
Le stage 
 
Au début du stage j’ai rencontré la personne qui était en charge de la garderie. 
Elle m’a expliqué que j’aurais à entretenir des petits arbres. Elle m’a expliqué comment faire 
le trou autour de l’arbre et nous sommes allés au puits pour prendre de l’eau à la chaudière 
pour arroser les arbres. La chaudière est attachée à une corde et l’eau du puits est à 25 mètres 
plus bas. Tirer sur la corde c’est facile, mais après 20 chaudières c’est exténuant surtout à 
30/35degrés Celsius. Aussi, les femmes venaient au puits pour prendre l’eau. Elles 
descendent la chaudière et tiraient seule sur la corde pour la remonter. Une tâche ardue 
qu’elles font avec le bébé dans leur dos plusieurs fois par jour. L’eau est mise dans un gros 
back de lavage et le tout est transporté sur la tête jusque dans leur famille. Ceci servira pour 
faire la nourriture, boire, le lavage, les toilettes turques. 

 
J’ai commencé à travailler sur mes 27 
arbres incluant 2 manguiers et 2 
citronniers. J’ai pris 2 jours à faire mes 
trous autour des arbres, et le rituel de l’eau 
commence pour arroser mes arbres. À la 
chaudière c’est long! J’ai trouvé des 
contenants de plastique de 10 litres. C’est  
plus efficace, mais pesant. J’ai été voir je 
jardinier pour lui emprunter la brouette 
mais il en avait besoin. J’ai travaillé avec 
mes bras pour quelques journées. J’ai 
demandé à nouveau au jardinier pour la 
brouette, il a accepté. 



 
 
Après avoir arrosé mes arbres j’allais donner un coup de main 
à la garderie. Ceci a été une  belle expérience, jusqu'au 
moment où l’éducatrice décide de me laisser seul. J’ai eu un 
gros sentiment de « Qu’est-ce que je vais faire avec les 
enfants ». J’ai chanté, « au clair de la lune » et du passe 
partout.  
 
Après quelques semaines de stage à la garderie et de travail 
sur mes arbres, j’ai demandé un ajustement de stage.  
 
1er Je passais une partie à travailler sur mes arbres et je 
n’avais personne à parler. 
2e  La garderie n’était pas ma tasse de thé. Les enfants sont 
très bien, mais ce travail n’était pas dans mes cordes. 
 
 
 
 
 

 
 
Pierre de Mer et monde est venu 
discuter avec la directrice en charge de 
la garderie et aussi avec le jardinier. 
Voilà mon stage à changé et j’ai 
travaillé à plein-temps avec le jardinier 
Ibou (Ibrahima). Je dirais que le 
contact et la confiance se sont installés 
assez vite. 
 
Nous avions à arroser les salades et la 
menthe. Salade qui va pour la vente au 
marché et même chose pour la menthe, 
que les gens achètent pour le thé. Nous 
avons semés de la salade, du bissap et 
autres choses que je ne me souviens 
pas. Ibou et moi étions rendu 
complices dans notre travail. Un 
regard à l’occasion, un sourire, 
échangent de mots, nous étions 
heureux. 
 



 
 
Je suis arrivé un matin et la pompe submersible ne fonctionnait pas. (Pompe qu’il avait 
achetée pour l’installer au fond du puits.) Ibou envisageait déjà la perte de sa récolte de 
salade et de menthe. Je lui ai suggéré de regarder son fil d’extension qui était fait de plusieurs 
bouts de fils mais le tout fonctionnait. Nous avons sortis la pompe du puits et nous avons mis 
le courant. J’ai levé la flotte de la pompe et tout fonctionnait. Nous avons descendus la 
pompe dans le fond du puits et je lui ai suggéré d’inverser le boyau d’arrosage pour voir s’il 
y avait des débris qui obstruait le boyau. Le tout fonctionnait à merveille. Ibou avait un 
sourire d’un jeune de la garderie, il était heureux. Il m’a surnommé ingénieur agrégé. 
 
Le tout se faisait maintenant avec le boyau d’arrosage sauf pour les pousses de salade 
récentes, nous utilisions des arrosoirs. Le boyau servait aussi à remplir un bassin d’eau qui 
était plus près du jardin et nous épargnait quelques pas. 
 
Une autre anecdote : J’étais en train d’arroser les menthes à côté de la pépinière (nouvelles 
pousses) et je vois Ibou utiliser les arrosoirs pour arroser les nouvelles pousses de salade.  
Pour s’y faire il devait aller au bassin pour remplir les arrosoirs, une centaine de pas de 
marche. Après qu’il eu vidé l’eau des arrosoirs, je lui ai demandé de déposer les arrosoirs à 
mes pieds. Il n’était pas sûr de ce que je voulais faire. Je les aie remplis avec le boyau 
d’arrosage. Ibou avait les yeux grands et il venait de constater qu’il n’avait plus à marcher 
pour remplir les arrosoirs. Il avait une autre fois un large sourire et j’étais devenu son grand 
ami (son frère). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibou m’a montré que nous pouvions faire des pas de géant avec bien des petites choses. 
Ibou à été un complice et sera toujours gravé dans mon cœur. J’irai peut-être le revoir un jour 
… Inchalah. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Famille  

 
Après ma demi-journée à travailler au jardin, j’allais dans ma famille d’accueil. J’y étais reçu 
par Moussa Youm (67 ans) le père et chef de famille Musulman. Il me faisait passer au salon, 
l’endroit pour discuter, manger et regarder la télé. 
 

 
 
 
J’ai fait connaissance de la famille : 

• Fatou Ba la maman (57 ans) 
• Mame Djimby Youm, sa fille  (13 ans) 
• Fatou Kine Youm  sa fille (15 ans) 
• N’deye Ami Youm sa fille (22 ans).  Elle est mariée mais reste à la maison car mari 

est en Italie depuis 3 ans. Il est parti après le mariage, il devrait revenir sous-peu, 
mais quand!!! 

• Maïmouna Youm  sa fille aînée.  Elle est mariée et habite à Dakar mais suite à 
l’accouchement de son premier bébé elle est revenue à la maison de son père Moussa, 
le temps que le bébé grandisse. Le reste de la famille lui donne un bon coup de main. 

• Aliou Youm son garçon.  Intellectuel, il lit beaucoup les journaux et travaille à 
améliorer son français. 

• Ami Dione sa belle fille.  Elle était enceinte et faisait la cuisine en plus de ses 
corvées. 

• Mama Nafi Youm fille de Ami Dione. 
• Je sais qu’il y a d’autres membres de la famille qui travaillent à l’extérieur, mais je ne 

les connais pas. 
 



 
 
Tout ce monde venait me saluer tous les jours avec une poignée de main. 
J’ai été très bien accueilli par ma famille adoptive. 
Je discutais avec Moussa en français et je n’avais plus de problème à comprendre son accent.  
J’étais probablement moins nerveux qu’à notre première rencontre. 
 
Et voila notre premier Dîner : 
Une des filles installe un tapis sur le sol et la natte ainsi que deux petits bancs et le repas 
arrive. 
Tous s’assoient autour du plat. 
Moussa passe des cuillères à moi et Fatou Kine. Maman Fatou et Mame Djimby mangeaient 
avec leur main. Maman Fatou enlève le couvert du grand plat. Un Thiebou djeun (Riz au 
poisson). Du riz étendu à la grandeur du plat et au milieu des légumes. Oignon, une carotte, 
un manioc, un chou, et un poisson. Le festin commence. Tout le monde mange dans le même 
plat. Je prends du riz dans le plat devant moi avec ma cuillère. Maman Fatou mange du riz 
avec sa main droite et donne du poisson et légumes aux personnes autour du plat. Pour le 
premier repas je n’ai pas mangé gros, mais après quelque repas tout allait bien. 
 
À mon deuxième repas j’ai constatée que mon petit banc avait une initiale dessus. F.B. 
J’ai dit à maman Fatou : se sont tes initiales, le petit banc est à toi, pourquoi tu ne l’utilises 
pas? Moi je peux m’assoir au sol, et en disant cela je me suis assis en indien au sol. Le 
lendemain midi il n’y avait plus de petit banc pour personne. Je crois que je venais d’ouvrir 
une grosse porte pour communiquer. Les journées avançaient et la discussion allait bien.  
Maman Fatou à trouvé que j’avais l’esprit assez ouvert. 
 
 

 

 

 



La cérémonie du thé. 
 
J’ai participé à toute les cérémonies du thé, mais sans sucre. Ils sont resté bouche bée de voir 
ma demande sans sucre. L’avantage, je buvais le premier. 
J’ai eu une famille très accueillante et ouverte, je ne les oublierais jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autres activités 
 
J’ai assisté à un mariage, à l’arrivée du Marabout (Genre de chef spirituel pour les 
Musulman), à un enterrement, (Personne décédée à 03h00 du matin et à 10h00 la personne 
est enterrée.  
 
J’ai fait plusieurs voyages de fin de semaine : Popinguine, Saly, La Somone, Joal-Fadiouth, 
Fimela (Sine Saloum), le désert de Lompoul, Réserve de Bandia, Fin de semaine en famille 
Sérère, Dakar et Ile de Gorée. 
 
Je pourrais bien élaborer sur la  maison Mer et Monde, l’accueil, le personnel et autre. 
 
Pour couper court, j’ai fait un merveilleux voyage au pays de la teranga Sénégalaise. 
Merci à L’équipe de Mer et Monde de Montréal et de Thiès pour un support hors du 
commun. 
 
Je retournerai bien un jour! Inchalah. 
 
Sylvain Boulay 
Qui à aimé la zone de non-confort. 
 
 


