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Pourquoi l’Afrique et le Sénégal? 
 
 
En fait ce n’est pas le Sénégal ou l’Afrique que j’ai 
choisi, mais ce que l’organisme MER ET MONDE 
proposait comme expérience d’initiation à la 
coopération internationale. Étant nouvellement 
retraitée, j’avais enfin la chance de partir pour plus 
d’un mois et de vraiment découvrir une autre 
culture. Tout à fait par hasard, j’ai découvert 
l’organisme Mer et Monde en fouillant sur Internet. La 
lecture de l’information sur le site m’a confirmé que ce 
que je souhaitais était possible.   
 

Je connaissais très peu l’Afrique en général, sauf 
pour les baobabs et pour avoir hébergé en 2005, 
deux jeunes Africains de 19 ans dans le cadre du 
programme « Jeunesse Canada Monde ». Je me 
souviens qu’entre autres, j’avais été étonné 
d’apprendre que le père de Madiaye (de Dakar) 
était polygame et que le pays était 
principalement musulman. Son « monde » 
m’apparaissait comme inaccessible tellement il 
semblait différent du nôtre. J’étais FASCINÉE 
par ces propos.  
 

 
J’ai beaucoup aimé Madiaye, et sa grande sagesse m’a étonné. Aujourd’hui je 
comprends davantage que c’est ce souci de l’autre toujours présent chez le 
Sénégalais que j’avais interprété comme de la sagesse.  
 
Ma seule autre référence au Sénégal était notre très cher 
Boucar Diouf.  
 
La rencontre d’information à Mer et Monde n’a fait que 
confirmer mon intérêt et l’inscription officielle suivie rapidement.  
 
 
 



Formation préparatoire 
 
 
 
Sept jours en formation !! Pour être 
honnête, avant le début de celle-ci, je me 
disais : « qu’est-ce qu’il y a à apprendre du 
Sénégal et ses coutumes qui exigent 
autant de jours de formation ».  
 
Dès les premiers jours, sinon les 
premières heures, j’ai rapidement 
compris l’importance de la formation. 
Même si ce n’est qu’un survol, je vais de 
surprise en surprise autant en ce qui 
concerne l’histoire du pays, le 
sociopolitique, l’économie que les mœurs et les coutumes des Sénégalais.  
 

Les explications sont souvent ponctuées 
d’exemples concrets que les formatrices ont 
pu observer ou vécus lors de leurs séjours, 
ce qui rend l’exercice d’autant plus 
intéressant. Cette formation préparatoire 
est la pierre angulaire de l’expérience qui va 
suivre dans quelques semaines. Malgré 
certaines inquiétudes ou plutôt l’impression 
inconfortable d’aller vers l’inconnu, ma 
curiosité est ainsi plus aiguisée et mon 
intérêt d’autant plus grandissant.  

 
C’était avec EXCITATION et FÉBRILITÉ que j’attendais le grand départ.  
 
  



 
Première impression en arrivant au pays 
 
 
Le beau grand sourire de Pierre à l’aéroport et la 
super bonne soupe d’Hélène1 à notre arrivée à la 
maison : quel accueil !! C’est la représentation la plus 
exacte des deux mois qui vont suivre.  
 
Je savais dès les premières heures que j’avais bien choisi mon organisme pour 
profiter pleinement de cette expérience. Un encadrement et un support pour tout 
ce qu’on allait vivre étaient bien en place avec une équipe géniale.  
 
Quelle chance, ça sent la gaieté et l’expérience! Un doux mélange… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
1 La belle Hélène a été beaucoup plus que notre « mentor » et accompagnatrice de sorties de Mer et Monde. J’ai 
maintenant une sœur de cœur sénégalaise. Cette femme est d’une générosité et d’une amabilité sans borne. 



 
 
Mon milieu de stage - DAARA (école) 
 
 
Apprendre dans un milieu connu : vraiment? 

 
J’ai demandé un stage dans un milieu scolaire avec les plus petits. J’ai été très 
chanceuse d’être jumelée avec deux classes de niveau primaire: la classe de M. Fall 
de 1re et 2e année qui est composée de 9 élèves et celle de M. Diédhiou de 5 élèves 
de 3e et 4e année. Ce nombre très minime d’élèves n’est absolument pas 
représentatif de la grande majorité des écoles au Sénégal où il n’est pas rare de 
retrouver 50 élèves par classe.  
 

 
 
L’école est située dans un milieu 
particulier puisqu’elles sont installées 
dans l’édifice de « L’Association des 
Handicapés moteurs de Thiès ». On y 
retrouve plusieurs services, spécialement 
pour les personnes handicapées adultes. 
Sauf pour quelques enseignants, 
l’infirmier et les enfants, la grande 



majorité des employés ont un handicap moteur 
quelconque. C’est un modèle de collaboration original et 
apprécié de la clientèle.  
 
Le système d’éducation au Sénégal est très différent du 
nôtre. Il ressemble davantage au système français, mais 
probablement en raison des moyens financiers très limités 
et les particularités culturelles, il est vécu tout de même 
très différemment.  
Revenons aux enfants de mes classes. Dès les premiers 
instants, je suis tombée en amour avec chacun d’eux dans 
leur unicité et leurs différences. Je me considère très 
chanceuse de m’être retrouvée dans des classes où il y a 
peu d’enfants. Après seulement quelques semaines, j’ai 
l’impression de les connaître tous un peu dans leurs particularités. Pour ne vous 
donner que quelques exemples: 

Aïda, 1re année, assise en îlot avec 
trois petits garçons, dirige d’une 
main ferme, l’heureux quatuor. 
Elle est mignonne comme tout. Elle 
est hyper curieuse et rien ne se 
passe dans la classe sans que son 
radar soit activé!  
Sangone, 4e année, est le porte-
panier de la classe. Sans malice, il 

est le justicier du 
groupe. Il réagit vite, 
aime apprendre et 
s’applique beaucoup 
dans ces cahiers. 
Malgré sa « grande » 
stature, David, 4e 
année, a très peu 
confiance en lui. Il est 
athlétique et réussi à 
suivre et même dépasser les autres malgré qu’il n’ait que des sandales aux pieds. Il 
est d’une serviabilité exemplaire.  



Ce qui leur est commun à tous: le partage et l’entraide. C’est vraiment TRÈS 
TOUCHANT de constater comment avec si peu, ils réussissent à faire autant. Cette 
affirmation concerne autant les enseignants que 
les enfants.  
 
Je vous donne quelques informations pêle-mêle 
pour vous situer davantage au niveau du 
contexte d’apprentissage: 
 
Le français est leur 2e langue, pourtant ils visent 
sensiblement les mêmes objectifs de réussite 
que si c’était leur langue maternelle. Ils 
apprennent aussi l’arabe puisque les Sénégalais 
sont à + de 90% musulmans.  
 
La responsabilité citoyenne est au cœur des différentes notions enseignées (ex: 
pollution, respect des autres, écouter ses parents sans questionner, le partage, etc.). 
 
Plusieurs lettres s’écrivent différemment de nous en script, j’ai donc dû m’ajuster 
pour ne pas les mêler... davantage. Ils ont déjà assez de devoir s’ajuster à mon « 
accent québécois ». À cet effet, je n’ai eu aucun commentaire des enfants. Ils sont 
tellement polis que j’ai réalisé, que tardivement dans mon stage, que c’était difficile 
pour eux de me comprendre quand Sangone a pris position pour moi en se levant 
furieux durant une explication de ma part pour dire à un autre élève : « quand 
Lynne dit XXX, ce qu’elle veut dire c’est YYY ». Effectivement, mon accent était une 
barrière de plus pour eux.  

 
Le tableau de la classe qui sert d’ardoise pour le prof., est en fait, qu’une couche de 
peinture noire. Les craquelures sont en bonis! 



Tout est acheté en unité et au fur et à mesure à petit budget. Ex.: 29 sous pour un 
très petit cahier Canada. Malgré tout, très souvent ils doivent partager entre eux, car 
le remplacement n’est pas toujours immédiat. À un certain moment, j’ai réalisé que 
dans le groupe de 9 élèves, il n’y avait que 2 effaces à partager entre eux. Pourtant, 
je ne pourrais pas vous dire qui étaient les « propriétaires » de celles-ci tellement le 
partage entre eux est naturel.  

 
Vous avez compris que j’ai beaucoup aimé mon 
milieu de stage. Tous les employés de 
l’Association ont été des plus 
accueillants.  Comme avantage, j’ai eu la chance 
d’être jumelée avec deux enseignants ouverts à 
la différence entre nos façons de faire et curieux 
d’apprendre de mon expérience tout en 
partageant la leur. Ce fut de très beaux 

échanges. J’ai beaucoup appris d’eux. Ça m’a 
aussi obligé à réfléchir sur notre système 
d’éducation dans son ensemble. Cependant, je 
crois que j’ai maintenant plus de questions que de 
réponses.   
 
J’allais oublier, pourtant, très important : j’ai aussi 
beaucoup, beaucoup, beaucoup ri avec 

l’ensemble du 
personnel et les 
élèves. Les Sénégalais aiment ricaner, avoir du plaisir 
ENSEMBLE. Ils sont très taquins, autant les femmes 
que les hommes et ce, ils l’apprennent dès leur plus 
jeune âge.  
 
Une de mes « comparses » a trouvé une expression qui 
le résume bien: « ils ont le joyeux facile » et c’est très 
agréable.  
 
 
  



Ma famille d’accueil 
 

 
 

Ma famille d’accueil a été le summum de mon 
expérience au Sénégal. Je me croisais les doigts 
d’être jumelé avec une famille ayant de jeunes 
enfants. J’ai été VRAIMENT CHOYÉE puisque ma 

SUPERBE famille d’accueil comptait 18 personnes, dont 10 jeunes enfants de moins 
de 6 ans, 1 ado et 7 adultes!  
Après seulement quelques jours d’inconfort, à observer et tenter de comprendre ce 
qui se passe autour de moi tout en essayant d’apprendre les noms de tous, j’ai senti 
que j’étais bien à ma place. Ils m’ont 
rendu la tâche facile et agréable.  
Le Thiéboudien de Sally était tout à fait 
DÉLICIEUX. Je mangeais tellement le 
midi, que souvent le soir, je ne mangeais 
que très peu à la maison Mer et Monde.  

 
 



Même si les enfants ne comprennent pas beaucoup le français, mes quelques heures 
avec eux tous les jours de la semaine étaient du PUR BONHEUR. Les enfants sont 
magnifiques! 

Le plus difficile à la fin du stage a été de me séparer 
d’eux. Je savais que j’allais vivre un « sevrage d’amour 
inconditionnel » de ces 10 petites puces. J’aurais 
tellement aimé pouvoir leur dire à quel point je les aimais 
et qu’ils me manqueraient tous. Mon seul réconfort a été 
de me consoler en me disant que j’allais les revoir bientôt 
puisque déjà avant de quitter, je savais que j’allais revenir 
spécialement pour eux – dans le sens de pour moi, ;) et 
ce, le plus rapidement possible.  
 
 
  



Réflexion synthèse 
 
J’ai réalisé à quel point la réalité a dépassé toutes 
mes attentes de ce à quoi je m’attendais de mon 
expérience au Sénégal.  
 
C’est définitivement le pays de la « Teranga », mais 
pour moi, ce qui m’a frappé davantage est leur 
grand sens du partage. Il y a eu plusieurs situations 
ou j’ai été très touchée, même parfois bouleversée 
de voir comment même s’ils ont très peu, 
naturellement ils partagent avec l’autre.  
 
À plusieurs occasions, spécialement les fins de semaine, notre groupe a été en 
contact avec des groupes de femmes et à chaque fois, après la gêne du début, nous 
avons eu beaucoup de plaisir avec ces dernières. Nous avons dansé au rythme des 
mains, des chaudières de plastique ou des pieds et nous avons beaucoup rigolé. Pas 
besoin d’équipement sophistiqué ou de sorties extravagantes et couteuses pour 
avoir du plaisir. Elles ont vraiment le rythme et le sens de la fête dans le sang, mais 
surtout elles sont des femmes courageuses dans leur détermination à travailler 
ensemble dans l’espoir de bâtir un monde meilleur pour leurs enfants. La fraternité 
avec ces femmes m’a fait revivre le temps des manifestations féministes du début 
des années 80! C’est beau à voir. 

 
 
 
Je pourrais donner plein 
d’exemples…  

 



Si on ne va pas plus loin qu’une description factuelle de la réalité du quotidien des 
Sénégalais, on pourrait facilement croire qu’étant donné que : 

• La plupart des toilettes sont des toilettes turques et je 
me suis lavée à partir d’une chaudière 55 jours sur 60. 
• À Montréal, je suis habituée de vivre en solo dans un 
condo de 950 pieds carrés et qu’à Thiès je dormais dans 
un lit simple, et dans une chambre à deux. 
• J’avais parfois l’impression d’être une attraction 
touristique, étant une minorité très, très visible  
• Qu’il y fait très chaud et que j’ai eu des bouffées de 
chaleur à répétition tous les jours  
• Que normalement 70% de mon régime alimentaire 
est composé de légumes et de fruits et que là-bas, ce 
n’est en principe que les fruits de saison qui sont 
disponibles, donc peu de choix.  

 
Qu’après deux mois sous ses conditions, je reviendrais avec enthousiasme vers notre 
pays « civilisé ». 
 
En fait, je ne changerais rien de cette merveilleuse expérience humaine avec les 
Sénégalais. Au risque d’être très « clichée », 
je me suis aperçue à quel point 
qu’effectivement, l’important et ce qu’on 
retient de nos expériences de vie, c’est bien 
peu ce qu’on possède, un peu de ce qu’on a 
vu, mais surtout ce qu’on a ressenti.  
 
Je savais qu’à mon retour, je continuerais 
d’autant plus à m’investir auprès de ma 
communauté, mais à mon plus grand 
étonnement, je m’aperçois que ce qui a 
beaucoup changé pour moi, c’est la 
définition que j’ai de différents mots ou 
concepts. Il faudra maintenant pouvoir 
vulgariser, transmettre l’information, donner 
le gout à nos prochains dans son sens le plus 
large de connaitre la « réalité » de ceux qu’on 
connait très peu, ou beaucoup moins sauf par le spectre très large de ce qui nous est 



rapporté par les grands médias, donc une réalité très loin du quotidien « du vrai 
monde », mais de notre monde à tous. 
 
Je m’entends me questionner en silence lorsqu’on dit 
certains mots par exemple : « Qui a décidé que la 
richesse se calculait au nombre de millions qu’on 
possède? Est-ce que d’être civilisé veut dire d’être 
individualiste et être fière de ne pas avoir besoin des 
autres pour réussir? Et est-ce que la définition de la 
réussite d'une vie se calcule en termes de pouvoir 
d’achat, de prestige ou selon la bienveillance que l’on 
a envers les gens qui nous entourent? Que veut dire le 
mot confort? etc. » 
 
Et finalement, et non le moindre, j’ai réalisé à quel 
point dans notre monde occidental, nous sommes 
programmés vers la production et prendre son temps 

équivaut souvent à être perçu comme paresseux.  

Malgré que je sois maintenant à la retraite depuis près d’un an, je me surprends très 
souvent à être furieuse contre quelqu’un qui m’a fait perdre mon temps, quand dans 
le fond, j’ai tout mon temps. 

Le Sénégal m’a fait réaliser à quel point ça fait du bien de pouvoir juste prendre le 
temps, de prendre son temps à entrer en contact avec l’autre. Sentir qu’on est 
apprécié de l’autre. Je tente de revenir vers cette sensation de bien-être que je 
ressentais viscéralement là-bas, de simplement apprécier le moment présent avec 
l’autre. Je tente ainsi de me déprogrammer 
tranquillement de 56 ans de 
conditionnement à la production.  

Sauf évidemment pour ma famille et mes 
amis (et un peu de neige), il ne me 
manquait rien d’essentiel au Sénégal. Au 
contraire, j’ai tellement reçu… 

Il faut vivre l’expérience pour vraiment 
comprendre. C’est ce que je vous souhaite. 



Merci à tout l’équipe de Mer et Monde 
de m’avoir permis de vivre cette si belle 
expérience.  

 

« Une mer de solidarité pour 
un monde de justice » 
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