
Un an déjà! 

Deux mois au Sénégal, par Benoît Harvey et Lucie Côté 

 

Il y a un an, jour pour jour, au moment d’écrire ces lignes, débutait une aventure dont 

nous ne pouvions soupçonner les répercussions durables sur nos personnalités, notre 

manière d’aborder la vie. Il y a un an, nous atterrissions au Sénégal, en pleine nuit, en 

territoire inconnu, mais déjà conquis, dès les premières manœuvres d’atterrissage, par la 

lumière et le relief de cette terre qui nous révèlerait beaucoup de nous-mêmes et de la 

vie : le Sénégal. Un peu plus tard la même nuit, ce serait par les sons, les odeurs, les 

couleurs et surtout par les gens de Mer et Monde Sénégal et par les Sénégalais que nous 

serions conquis, déjà. Quelques jours plus tard, ce serait Lalane, notre village d’accueil, 

et nos familles sénégalaises qui nous séduiraient et où nous souhaiterions tant être 

appréciés. 

 

Il y a un an ce fut comme un coup de foudre pour le Sénégal, comme tomber en amour 

avec cette terre accueillante où la chaleur du climat en pleine saison des pluies n’a 

d’égale que celle de ses habitants… Malgré le coup de cœur pour le Sénégal, tout n’a pas 

été idyllique pour autant au cours de cette immersion dans la vie quotidienne sénégalaise. 

En effet, si l’adaptation aux mœurs et aux habitudes de vie de nos familles s’est fait 

presque naturellement, sans heurts ou presque, l’éloignement de nos familles, l’angoisse 

de plaire à nos hôtes sénégalais, l’ampleur du projet qui nous était assigné dans le cadre 

du stage (enclencher une démarche d’alphabétisation auprès de femmes de deux villages), 

le contact constant avec une langue inconnue (ou plutôt deux : le Sérère noon et le 

Wolof) ont constitué des défis qui nous ont demandé, de moins en moins, cependant, 

avec les semaines qui défilaient, des trésors d’adaptation. À ces moments, les formations 

prédépart de Mer et Monde nous ont été d’un grand secours. 

 

 

 

 
Le présent rapport a, comme unique ambition, de révéler un peu de ce que nous 
avons vécu au Sénégal. L’accent y a été mis sur l’intégration au milieu de vie, sur 
les rapports humains ainsi que sur le projet qui nous a permis de donner un peu 
aux communautés qui nous ont accueillies. 



Mission #1 du stagiaire Mer et Monde : s’intégrer à la communauté d’accueil 

Un stage avec Mer et Monde est une expérience de rencontre, de solidarité. Nous avons 

choisi l’organisme pour ces raisons, car nous croyons que la coopération internationale ne 

peut se faire sans tisser des liens étroits avec les partenaires et que les liens tissés mènent 

à une solidarité qui contribue à maintenir ou à créer une permanence de ces liens.  

 

Lucie :  

Il est nécessaire, pour que la solidarité se tisse, de rencontrer, d’ouvrir son 

cœur : quel meilleur moyen de rencontrer que de partager les tâches 

quotidiennes, que de faire ensemble? C’est, à tout le moins, la voie que j’ai 

empruntée pour faire ma place dans ma famille. C’est ma façon à moi de 

m’intégrer, et ce, même ici, au Québec. Je voulais faire partie de la famille, être 

la fille de maman Adèle et de papa Fulgence, je voulais être la sœur de Delphine, 

de Victoria, d’Yvette, etc. Pour ce faire, c’est avec plaisir et enthousiasme que, 

chaque jour, je prêtais main-forte à la cuisine, que je participais aux tâches 

ménagères, que je profitais du temps à l’ombre sous l’arbre à l’heure du thé.  

 

C’est avec autant d’enthousiasme que je m’intégrais à la préparation des 

nombreuses festivités (préparation de beignets, de plats, de couscous, etc.) et 

que je ne comptais pas les heures salvatrices passées à jouer avec les enfants à 

répéter les mêmes jeux, les mêmes comptines. C’est avec curiosité, au début, 

puis pour partager un moment avec mes sœurs, que je suis allée écouter, soir 

après soir, le feuilleton télévisé dans l’une des télévisions du village, 

 

C’est avec délectation et, il me faut l’avouer, soulagement que le soir, après le 

repas, je m’installais sur la natte, sous le ciel étoilé en compagnie de ma famille 

sénégalaise et que j’écoutais les conversations, les chansons autour de moi… 

 

D’un naturel angoissé, j’ai eu beaucoup de mal à me départir, à certains moments, 

de l’anxiété que provoquait dans mon esprit l’éloignement de chez moi, de ma 

famille. Comble de malheur, ma tendance à l’exagération et ma peur de ne plus 

revoir ma famille, me faisant envisager que notre avion s’écraserait au retour… 

 

Mon expérience, à l’image de ma personnalité, en a été une d’extase et de 

découragement, de confiance et d’angoisse. Des montagnes russes que, la 

présence et la constance de mon Benoît aidant, j’ai pu, toutefois, apprécier dans 

toute leur splendeur. Je dois également une fière chandelle à Nadine, alors 

coordonnatrice de Mer et Monde au Sénégal, qui, par sa présence réconfortante 

et sa capacité à me confronter à mes peurs, m’a permis de prendre confiance en 

moi. 

 

 



Benoît : 

 

Pour rendre l’expérience du stage vraiment significative , il était nécessaire de 

devenir un membre du village. Après le stage, je me suis rendu compte que je ne 

suis pas allé visiter l’Afrique, je suis parti rencontrer les gens d’un village, je me 

suis fait une deuxième famille. Sans vraiment le réaliser en les faisant, les gestes 

que j’ai posés ont fait en sorte que je me sens présentement intégré à Lalane.  

 

 

Même au Québec, je m’intègre naturellement dans un groupe en passant par les 

enfants. Les nombreux jeux que j’ai faits avec les tout-petits du village ont été 

des moments de pur bonheur. Les fois où je me suis promené avec Michel sur 

mon dos, où j’ai joué du tam-tam avec mes frères, où j’ai joué aux cartes et au 

Ludo avec la famille m’ont permis de me sentir un peu chez moi.  

 

 

Bien sûr, je ne compte plus les nombreuses conversations que j’ai eues sur des 

sujets aussi variés que la politique, l’éducation, la religion ou simplement la vie 

courante avec mon grand frère Léo. C’est lui qui m’a montré comment faire le thé 

et pourquoi consacrer trois heures par jour à ce rituel. Dès la première journée, il 

m’a pris sous son aile, il m’a aidé à me sentir bien dans un monde que je ne 

connaissais pas encore.  

 

 

Le stage n’a pas été une partie de plaisir du début à la fin. Il y a eu des moments 

difficiles où je me demandais pourquoi j’avais décidé de m’exiler deux mois dans 

une contrée lointaine, dans une situation très loin de mon quotidien. La sérénité 

revenait vite quand je me rendais compte de la richesse de l’expérience que 

j’étais en train de vivre, quand j’arrêtais de réfléchir et que je me laissais guider 

par les événements. Je savais ma Lucie proche, saine et sauve, c’était suffisant.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’est avec une confiance en nos efforts conjugués que nous nous sommes lancés dans la 

vie à la sénégalaise. Nous avons relevé de petits défis (couper un oignon dans la paume 

de sa main, commander ataya et souka au petit comptoir marchand, se souvenir des 

leçons de sérère, héler un car, négocier le tarif de transport, etc.) et d’autres plus grands 

(refuser l’aumône aux talibés de Thiès, expliquer la réalité de la vie québécoise, être 

confrontés à la réalité des femmes de toujours compter pour assurer la subsistance de leur 

famille, le mal du pays, etc.) et en sommes ressortis plus forts, plus solides et toujours 

ensembles! Chez les Sénégalais, nous avons découvert une fierté, une richesse de cœur, 

une solidarité entre les membres d’une communauté et une confiance en la vie qui 

devraient inspirer le mode de vie de bien des pays dits «développés». 

 

 

Mission #2 : mener le projet de stage à terme 

 

En arrivant au Sénégal, nous avons eu une très bonne nouvelle. Tout comme nous 

l’avions espéré, nous aurions à démarrer une démarche d’alphabétisation auprès des 

femmes de deux villages. Notre mission : enseigner à des femmes, qui pour la plupart ne 

savent ni lire ni écrire et qui ne parlent pratiquement pas français, les rudiments de la 

langue française tant orale qu’écrite. En plus de dispenser les cours pendant la durée de 

notre stage, nous avions comme mandat de trouver des enseignants qui prendraient le 

flambeau après notre départ. C’était un défi colossal, mais nous avions le désir de faire de 

notre mieux pour mener à terme un projet aussi stimulant.  

 

Avec l’aide des coordonnatrices de Mer et Monde et avec le concours d’une Sénégalaise 

qui s’occupe de l’alphabétisation dans un village près d’où nous habitions, nous avons 

réussi à nous faire une idée de la forme et du contenu des cours que nous allions donner. 

Avant de commencer les cours, nous nous sommes rendu compte que certaines femmes 

avaient déjà fréquenté l’école pendant quelques années. Nous avons donc séparé les 

femmes en deux classes : les débutantes (qui ne savaient ni lire, ni écrire et qui ne 

connaissaient pas beaucoup le français) et les avancées (qui savaient lire, écrire et qui 

parlaient bien le français).  



 

Avec les avancées, le travail était ardu et la planification difficile. En deux mois, nous 

n’avons pas vraiment pu savoir ce qu’elles savaient pour les faire progresser à partir de ce 

point. Par contre, le retour que nous avons eu sur notre enseignement était qu’elles ont 

apprécié l’expérience. 

 

Pour les débutantes la planification était plus facile : commencer par la base, c’est-à-dire 

leur montrer, avec l’aide d’un traducteur, à reconnaître, à écrire et à prononcer les lettres 

de l’alphabet. Les progrès étaient visibles de cours en cours. 

 

Les obstacles ont été nombreux. Plusieurs cours ont été annulés en raison d’une fête, d’un 

décès ou du travail au champ (nous sommes arrivés pendant la saison des pluies, la plus 

grosse période pour le travail au champ). De plus, les femmes avaient beaucoup de soucis 

en tête (comment être présent mentalement lorsque tu dois t’occuper des enfants, de la 

vente de paniers au garage et que tu n’as pas la certitude que le lendemain tu auras de 

quoi manger). Surtout, nous avons eu à travailler avec des femmes qui n’avaient jamais 

pris de temps pour elles-mêmes et qui ne savaient pas si c’était correct de le faire.  

 

Le projet d’alphabétisation restera pour toujours une expérience unique à nos yeux. Nous 

y avons rencontré des femmes extraordinaires, d’une rare détermination qui savent 

pourtant rire et s’amuser comme personne. Il est certain que, sans ce projet, nous ne nous 

serions pas aussi bien adaptés au village. En plus de nous faire connaître personnellement 

presque toutes les femmes des deux villages, nous avons passé de beaux moments à 

confectionner des jeux éducatifs avec les enfants. Finalement, la préparation des cours 

était le prétexte pour que nous puissions être seuls tous les deux pour nous parler, nous 

réconforter et, tout simplement, être un peu ensemble. 

 

 

 

 



Pour conclure…? 

 

Un an a été nécessaire avant que nous soyons capables de mettre sur papier un peu de 

l’expérience que nous a permis de vivre Mer et Monde, l’expérience qui nous a permis de 

tisser des liens de solidarité, d’affection et d’attachement avec les Sénégalais qui nous ont 

accueillis.  Tant d’images, d’émotions, restent gravées dans notre mémoire et c’est avec 

regret que nous constatons que nous ne pouvons coucher complètement sur papier 

l’expérience complexe que nous avons vécue. C’est en espérant de tout cœur rester 

fidèles à cet attachement et à Mer et Monde et en souhaitant de nouveau fouler le sol du 

Sénégal et de Lalane que nous terminons ce rapport tardif de notre stage d’initiation à la 

coopération internationale. L’expérience, elle-même, ne saurait toutefois être close dans 

nos cœurs! 


