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LA DÉCOUVERTE 

C’est en jasant entre amis lors d’un repas copieux, que l’un d’eux s’est mis à 
raconter son expérience vécue au Sénégal avec l’organisme Mer et Monde. J’ai 
été étonnée et curieuse d’en apprendre davantage sur cet organisme qui permet 
à des groupes de 50 ans et plus de découvrir un autre monde que je ne 
connaissais pas. Je crois que l’être humain a besoin d’évoluer sans cesse. Alors 
je m’engage dans cette aventure qui fut pour moi la découverte de l’être humain 
pourvu d’une grande richesse intérieure dans toute sa bonté et son bonheur de 
vivre. « Nous avons le sourire puisque nous avons le soleil. » 

LA FORMATION 

La formation préparatoire à ce stage est nécessaire et indispensable afin de 
mesurer notre capacité d’adaptation, de socialisation et de solidarité. Nous 
apprenons l’histoire du peuple sénégalais, les rôles et responsabilités d’un 
stagiaire, comment acquérir des habilités en communication interculturelle, la vie 
au Sénégal, les acteurs de la mondialisation et l’aide internationale existante. 
Également, nous devons observer un code d’éthique. Ce code a comme principe 
d’initier le stagiaire au respect des valeurs et des convictions de nos hôtes et à  
faciliter l’intégration dans le milieu du stage. Et enfin, permettre à l’organisme 
Mer et Monde d’être reconnu comme une organisation sérieuse et soucieuse de 
ses partenaires.  

LE STAGE 

À l’école 

« Ne jugez pas essayer de comprendre » proverbe que j’ai lu sur une affiche 
dans les premiers jours et qui m’a aidé à poursuivre mon séjour à plusieurs 
occasions. 

J’ai choisi de travailler avec les petits enfants durant mon stage. Mer et Monde 
m’a référé à un partenaire du village de Ngoumsane, la Garderie Cheikh. De la 
ville de Thiès où se trouvait la maison de Mer et Monde, je me rendais quatre 
matins / semaine dans les classes. Mon travail consistait à assister les 
enseignantes : Diary et MCoumba, petite section, 2 et 3 ans, Awa, moyenne 
section, 3 et 4 ans et Bintou et Oumy, grande section, 4 à 6 ans (préparation à 
l’école élémentaire). 

J’ai suivi leur programme déjà établi tout en ajoutant ma touche personnelle :  

- raconter des histoires en montrant les images dans un livre; 



- distribuer des livres qu’ils aimaient toucher, regarder, tourner les pages;  

- montrer des jeux d’adresse; 

- montrer des chants et danser avec eux sont des plaisirs que je me suis offerte; 

- réciter des comptines que les enfants répétaient, ce n’était pas facile pour eux 
puisque dans leur famille la langue maternelle est le Sérère, à l’extérieur du 
village c’est majoritairement le Wolof et à l’école c’est uniquement le français.  

Prière d’une petite fille 

« Oh! Mon père, Oh! Ma mère, Je n’ai pas demandé à naître et pourtant vous 
m’avez mis au monde, 

De grâce inscrivez-moi à l’école et m’y laisser. Je veux être utile à ma société. » 

Durant quelques jours j’ai dû remplacer Awa, l’enseignante de la moyenne 
section. Elle était seule enseignante de sa classe contrairement aux autres 
classes. C’est à ce moment que j’ai compris que l’être humain possède des 
forces et des capacités au plus profond de lui afin de faire face à des situations 
imprévisibles et qui ne relèvent pas de ses compétences. Oui, j’ai réussi à 
prendre le chapeau de l’enseignante tout en respectant le programme de la 
matinée. Ma fierté m’a donné confiance en mes moyens et m’a permis de vivre 
de beaux moments tout au long de mon stage. 

Mais je ne peux me vanter d’avoir de la discipline. Tata Odette avait le goût de 
vivre avec eux des moments magiques et aussi de m’amuser. Alors une 
enseignante venait s’asseoir à l’entrée de la classe et le tout était magique, les 
élèves écoutaient parfaitement. 

 L’eau 

« J’économise l’eau, Oh!  mon ami, toi qui permet la vie, je prendrai soin de toi 

car sinon gare à moi. J’ai trop besoin de toi. » 



 

 

MA FAMILLE 

Après la classe vers 12 h 30 je marchais avec quelques enfants, qui me tenaient 
chaque doigt de la main, vers la maison de ma famille pour prendre le repas du 
midi. Ma famille d’accueil était chez Moussa Mbaye, le chef du village. Rocaya et 
Fatma, les deux femmes de Moussa et les enfants, MCoumba, MGara, Moussa 
(fils), la petite Astou, le petit MouHamed et bien d’autres. C’était une famille 
respectueuse de chacun qui dégageait beaucoup d’amour et de complicité. De 



religion musulmane, le père et le fils se rendaient à tous les jours à la mosquée 
après le lavage des pieds et les femmes priaient sur leur tapis tressé. Les 
enfants respectaient ces moments dans le calme tout en jouant un peu à l’écart. 
J’ai aimé le plaisir et la sérénité de cette famille. Au Sénégal les religions 
cohabitent harmonieusement. C’est le respect.   

La vie n’est pas toujours facile au Sénégal, Moussa me raconta que cette année 
il n’y a pas eu assez de pluie durant la saison des pluies (juin à septembre). 
Depuis ce temps c’est la sécheresse, les cultures ne poussent pas, plusieurs 
n’ont pas de travail. Tous s’entraident et ne laissent personne sans ressource. 
c’est la culture sénégalaise. 

Tous les midis on préparait le thibou diene (riz au poisson), ou le thibou guénar 
(riz au poulet), ou le thibou yap (riz à la viande) ou le Yassa. Le repas se prenait 
tous ensemble assis par terre autour du plat, j’ai aimé ces moments inoubliables.  

Un des moments préférés de la journée est la cérémonie du thé sénégalais la 
téranga (hospitalité chère au cœur des sénégalais). C’était le moment où nous 
étions tous réuni pour jaser de différents sujets de la vie de tous les jours tout en 
buvant le bon thé préparé par le fils de Moussa. On a bien ri la journée de la 
Saint-Valentin lorsque je leur ai appris que chez-moi c’était l’homme qui faisait 
plaisir à la femme, il faisait le repas, apportait des fleurs pour sa bien-aimée et 
tout le reste… Ces bons temps passaient trop vite. Il fallait rentrer à Thiès vers 
16 heures. Je comprends les stagiaires qui retournent une deuxième fois pour 
vivre à plein temps dans le village, participer davantage à la vie quotidienne et 
bien d’autres moments. 

 



ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

La tontine 

Nous avons eu la chance de participer à une tontine. Réunion composée 
uniquement des femmes du village toutes bien habillées de leur robe multicolore. 
Nous avons dansé au son du tam tam, le cœur est à la fête. Cette pratique 
symbolise l’esprit de solidarité des africaines. Les membres mettent en commun 
une certaine somme d’argent et chacune à son tour en fin de mois en empoche 
la totalité.  

Cet argent sert en général à monter ou à renflouer une affaire, peut aussi 
prendre en charge des initiatives à caractère social, comme l’école du village, 
remplir aussi le rôle de la Sécurité sociale et aucun membre ne sera laissé seul 
en cas de maladie ou d’accident. 

La chorale 

Une fois / semaine j’allais à la chorale de l’Église Marie-Reine de l’Univers. 
Activité que j’ai choisie et qui m’a permis de rencontrer des jeunes chrétiens, 
étudiants et adultes ainsi que de pratiquer des chants majoritairement en Wolof. 
Un organiste donnait la note et les djembés donnaient le rythme. Chacun avait à 
cœur de bien apprendre les chants pour la messe du dimanche. Ce fut des 
moments de loisir très agréables et variés du reste de mon stage.  

Visite au village de Koulouck  

Monsieur Amadou Camine Fam, notre professeur de Wolof, nous a invité à 
visiter l’école élémentaire où il enseigne dans le village serère de Koulouck. Ce 
village comprend également une école maternelle et un collège. Le directeur de 
l’école élémentaire, Monsieur Samba Niane, nous a montré les cahiers de 
mathématique en français offerts par le gouvernement du Canada. J’ai pris 
quelques principes inscrits sur les murs dans les écoles : 

« Ne perdez pas le temps, travaillez plutôt à temps. 

Ramassez votre mémoire vous savourerez votre gloire. » 

« La vérité est rarement pure et n’est jamais simple. » 

Nous avons rencontré Monsieur Al loune, principal du collège de 435 élèves. Les 
classes ont été construites par la population, les parents collaborent en attendant 
d’avoir l’aide promise par l’état. Comble de joie, l’école est arrivée en première 
place dans la région en 2013 -2014. Bel exemple de ténacité!  



Fête du Mardi Gras  

La dernière journée avant le début du carême, se tient la fête du mardi gras. Les 
enfants sont déguisés à l’école, ils chantent, ils font des jeux par équipe et l’école 
offre des récompenses à tous les participants. 

 

Le Marabout 

Dimanche, le 26 février 2017, c’était la fête à Ngoumsane pour l’arrivée du 
«Marabout» musulman, général Mauritanien Cheukh Aya. Une expérience 
unique, tout le monde du village était présent, musique, discours, sermon sur le 
Coran. Couverte de la tête au pied, j’ai rencontré ce grand homme sous la tente 
qui récitait des prières. Quel moment d’émotion! 

Rencontre de l’organisme Collectif des Femmes pour la Défense de la 
famille (COFDEF) 

Nous avons eu la chance de rencontrer Madame Coura Ndiaye, secrétaire 
générale et présidente de l’Association des forces initiatrices de programmes 
accompagnant l’agriculture. Organisme créé le 26 avril 1993 dont le but est la 
DÉMOCRATIE, la libération de la femme, l’accès des femmes à la prise de 
décision, l’application des droits de la personne humaine, la promotion et 
l’éducation des filles ainsi que l’alphabétisation des femmes.  

L’homme est au pouvoir par contre c’est la femme qui le conseille dans plusieurs 
décisions « Laissez-moi consulter mon oreille ». La femme doit pouvoir accéder 
davantage à des décisions et à des postes politiques. 



Merci Madame Coura Ndiaye, on a besoin de femmes comme vous! 

 

 

Le baobab 

Je ne peux terminer ce rapport sans mentionner la découverte de ce géant de 
l’Afrique, le baobab. Son bois est mou, son tronc est souvent creux, ses fruits 
appelés pain de singe auraient de nombreux bienfaits pour la santé. Avec un 
guide, nous avons eu la chance d’entrer dans le plus gros baobab du Sénégal,  
d’environ 850 ans, pour voir l’énorme colonie de chauve-souris, pas dangereux 
mais très impressionnant! 

 



Merci 

Je remercie bien sincèrement Mer et Monde pour toutes les visites, les 
découvertes, les expériences inoubliables vécues durant mon séjour au Sénégal.  

Je recommande à toutes et à  tous de vivre ce périple. Deux mois c’est long mais 
c’est aussi très court pour acquérir et apprendre la connaissance de cette belle 
région de Thiès au Sénégal. J’ai aimé vivre au rythme des sénégalais. 

« Vous avez la montre, nous avons le temps ». Vous les sénégalais avez des 
valeurs humaines que je n’oublierai jamais. 

Cette rencontre avec Mer et Monde est arrivée à un moment de ma vie où il 
fallait que je découvre autre chose, que je rencontre des personnes d’un autre 
monde qui puissent m’apporter la joie et le goût de vivre. Je me souviendrai de 
vous! 

Odette Renaud 


