
 

Merci à vous tous

Si vous recevez ceci, c'est qu'un jour vous nous avez aidé de quelques manières que ce soit pour notre
projet d'entraide. Certains nous ont donné un coup de pouce de façon monétaire, d'autres en soutien
moral. Lorsque vous nous avez aidé et peu importe la façon par laquelle vous y avez contribué, cela
signifiait que vous croyiez en nous, c'était un signe que vous considériez notre projet comme
exceptionnel.

Certains nous ont vu motivés, découragés, déchaînés, enragés, mais jamais vous ne nous avez laissé
tomber. Vous étiez toujours là pour nous encourager. Merci beaucoup.

Certains savent à quel point nous avons travaillé fort pour que ce projet, ce rêve, devienne réalité, et vous
étiez toujours là pour nous soutenir. Merci beaucoup.

Certains savent à quel point nous avons travaillé fort pour amasser les fonds nécessaires pour la
réalisation de ce projet. De nombreuses heures ont été mises sur la campagne de financement. Vous étiez
là pour nous aider. Merci beaucoup.
Peu importe votre implication dans notre projet, votre support, vos encouragements ont toujours été très
appréciés. Il n'y a pas de mot pour vous dire toute la gratitude que nous avons pour vous et pour l'aide
que vous nous avez apportée. Vous pouvez être certains et certaines que tout ce que vous avez fait
restera pour toujours en nous, restera pour toujours gravé dans notre mémoire, dans nos cœurs.



Merci beaucoup de nous avoir aidé à vivre une expérience aussi mémorable et enrichissante.

Élaine Bérubé
Marjolaine Blanchard
France Caya
Lucie Germain
Marie-Claude Marchand
François Martel
Tanya Tremblay
Francis Gagnon, responsable
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Le Sénégal : 
"Un Peuple. Un But. Une Foi"

En 1510, c'est le début d'une longue période noire en Afrique, sans vouloir faire de jeu de mots : la traite
des noirs qui dura jusqu'en 1848. Pendant plus de 300 ans, 20 millions de noirs ont été vendus aux
enchères ou échangés contre des tissus, des armes et des munitions, des barres de fer, de l'alcool et de la
verroterie. Ces esclaves devaient travailler dans des plantations de cannes à sucre, de coton ou de café et
dans des mines aux Caraïbes et dans les Amériques. De plus, 6 millions de personnes ont perdu la vie
soit par privation ou par de mauvais traitements, sans compter les maladies et épidémies. Une bonne part
de ces énormités inhumaines se passaient sur l'Île de Gorée, au Sénégal. C'était le dernier pas vers la
transportation.



Le Sénégal est un pays qui fut convoité pendant plus de
quatre siècles par la Hollande, le Portugal, la France et
l'Angleterre. Ce n'est qu'en 1817 qu'il fut colonisé pour de
bon par les français.

La superficie du Sénégal dépasse les 196000 km2 sur un
territoire avec peu de relief, circonscrit au nord par la
Mauritanie, au sud par la Guinée-Bissau et la Guinée,
l'Océan Atlantique à l'ouest, le Mali à l'est et la Gambie, au
centre. Aujourd'hui, une division politique et 
environnementale importante crée beaucoup de tension
entre la région de la Casamance et le reste du pays.

Le climat du Sénégal est en grande partie tropical, mais les vents et les divers phénomènes de
réchauffement de la planète changent lentement son paysage touché par la désertification aidée de
l'élargissement du désert de la Mauritanie et du Sahara. Les précipitations sont variables durant la saison
humide mais inexistantes en saison sèche.

En 2001, on comptait une population de 10.3 millions d'habitant, soit 52 habitants par km2. De plus, on y
retrouve plus de neuf types de communautés : les Wolofs, les Sérères, les Peuls, les Toucouleurs, les
Diolas, les Bambara, les Malinkés, les Soninkés ainsi que de nombreux non-africains (français et
libanais).

 

Projet d'entraide internationale au Sénégal 
du 19 mai au 12 juin 2001

Depuis le mois de mars 2000, le projet d'entraide internationale du Cégep de Drummondville a bougé
énormément. En un an et demi environ, bien des choses se sont passées: mise sur pied du projet, réunion
de groupe, sensibilisation auprès de gens autour de nous, nombreuses campagnes de financements, etc.
Ce projet d'entraide internationale avait comme but de nous faire vivre une expérience d'initiation à la
corporation internationale au Sénégal, en Afrique.

La dernière fois que nous avons pris contact avec vous, nous parlions de ce projet au futur, maintenant
c'est avec tristesse, avec nostalgie que nous devons vous en parler au passé. En effet, le groupe est de
retour au pays depuis le 12 juin 2001, après avoir passé un court séjour de 25 jours à l'étranger. Ce fut
bref, mais très intéressant et des plus instructif. Nous revenons avec un bagage de connaissances, des
questionnements, des peines, des joies, des photos, mais avant tout, une leçon de vie remarquable et une
expérience tout à fait exceptionnelle.

Avant de partir pour cette grande aventure, chacun a dû se préparer individuellement, mais aussi en
groupe. Durant les dix-huit mois qui ont précédé notre départ, nous avons travaillé à la préparation, à la
mise sur pied du projet, que ce soit au niveau des vaccins, de la recherche d'informations sur le pays et de
contacts humains pour définir ce que nous voulions faire au Sénégal ou, le plus difficile, amasser la
somme nécessaire pour sa réalisation. Nous avons tous uni temps, travail, efforts, talents, cœur, pour
bâtir ce projet. Nous nous sommes tous investis au maximum, car cela nous tenait à cœur. Il est certain
que nous avons tous vécu des hauts et des bas, mais avec les encouragements de nos proches, la
complicité et la volonté de chacun d'entre nous, nous avons réussi à réaliser notre rêve, notre projet.



Nous avons pu compter aussi sur deux organismes, " Mer et Monde " et " Salut le monde ", pour
concrétiser ce projet. Le premier a contribué à l'élargissement des premiers contacts puisqu'il est déjà
établi à Dakar, la capitale. Il fallait déterminer le but de notre passage et notre implication dans le milieu
sénégalais. Durant notre séjour là-bas, nous pouvions aussi compter sur eux pour nous aider en cas
besoin. Le deuxième organisme était là pour nous préparer avant le grand départ. Il nous a aidé, entre
autre, à mieux faire face au choc culturel.

Le 19 mai 2001, journée de notre départ vers la destination tant convoitée, est arrivé bien vite. Le stress
et la peur se mêlaient à la joie et la fébrilité. La distance et la longueur du séjour y était pour quelque
chose. Il y avait aussi le fait que le Sénégal était pour nous un pays et une culture très peu connus. Après
avoir fait nos salutations à nos familles et à notre entourage, nous avons pu monter dans l'avion. C'était
alors le signe que le projet dont nous parlions depuis belle lurette était là, il débutait réellement. Ce
n'était plus des paroles, c'était le début d'une belle aventure. Le décollage de l'avion a eu lieu à l'heure
prévue et sans aucun problème. Après plus de six heures d'avion, nous sommes arrivés à Paris pour une
halte de huit heures environ. Durant ces quelques heures, nous en avons profité pour faire une toute
petite escapade dans la ville lumière. Malheureusement, les heures d'attente passaient très lentement,
beaucoup trop lentement à notre goût : nous avions tellement hâte d'arriver au Sénégal!

Après avoir volé plus de cinq autres heures, nous y étions enfin. Il était environ 20h 30 (heure du
Sénégal) lorsque nous sommes débarqués de l'avion. C'est à cet instant que nous avons tous eu notre
premier choc, la température : près de 35°C et très humide! Dans l'aéroport, un deuxième choc: la
sollicitation et l'acharnement des sénégalais. " Où sont tes valises? ", " Je vais t'aider! " " Prépare-moi un
petit quelque chose en échange ". Pour nous, c'était quelque peu terrifiant : plus de 36 heures étaient
passées sans que nous puissions dormir, mais surtout, nous ne savions pas à qui nous avions affaire. Une
méfiance involontaire s'était installée en nous. Heureusement, Bacar, le responsable de l'organisme " Mer
et monde " au Sénégal, nous attendait sur place. Il a pu nous aider et nous rassurer.

Après les bagages, les taxis. Des taxis, il y en a partout et tous veulent nous avoir comme clients à des
prix exorbitants. Par chance, Bacar était là pour nous! À ce moment, nous avons eu notre premier contact
avec les chauffeurs sénégalais et ce n'était pas de tout repos : tout le monde klaxonne, il n'y a pas de
signalisation routière, les chemins sont raboteux… Tout le long du trajet pour nous rendre à la maison de
Mer et Monde, plusieurs questions nous venaient en tête : " qu'est ce que je fais ici? ", " pourquoi je me
suis impliqué(e) dans ce projet? ", etc.

Lors de notre arrivée à la maison Mer et Monde de Dakar,
nous avons été quelque peu soulagés. Enfin, nous étions
arrivés, en sécurité, mais surtout, nous étions prêts pour
quelques heures de sommeil bien méritées! Mais avant,
on nous a initiés au repas sénégalais, car notre souper
était servi. Tous par terre, dans une même assiette, nous
étions prêts à manger des lentilles...

Après le souper, nous étions tous pressés pour dormir. Il
n'y avait pas beaucoup de lits. En fait, nous avions deux
lits doubles pour les six filles et un lit simple pour chacun
des gars. Pas besoin de vous dire que pour les filles, elles
devaient se faire toutes petites! 

Le lendemain matin est venu bien vite malgré tout. La première chose que nous avons tous fait fut d'aller
voir dehors à quoi ressemblait le Sénégal à la lumière du jour. Ruine, sable, pauvreté, contraste, c'est ce
que nous avons pu voir au premier coup d'œil. Des images désolantes, qui dépassent les mots, mais nous



étions tout de même conscients que ce n'était qu'un début.

La première journée dans cette terre d'accueil
fut bien simple. Nous sommes allés nous
enregistrer à l'ambassade et nous sommes
allés à la banque pour échanger notre argent.
Nous avons marché un peu dans la ville de
Dakar, la capitale du Sénégal, où nous avons
pu constater que la sollicitation et 
l'acharnement des gens étaient des réalités de
tous les jours. Tous et chacun voulaient qu'on 
leur achète un petit quelque chose et,
évidemment, à des prix pas toujours
honnêtes.

Dans la première semaine, nous avons surtout reçu de la formation pour mieux nous intégrer et pour
mieux comprendre le fonctionnement du pays. Lors de ces quelques formations qui duraient une bonne
partie de la journée, nous avons aussi eu l'occasion de visiter quelques quartiers en difficulté, des
regroupements de femmes, découvrir quelques lieux historiques, etc. Médina-Gounass restera
probablement le lieu qui a touché au plus haut point le groupe entier : ce quartier est formé d'habitations
spontanées dans une zone inondable et où les problèmes de santé sont très présents. En effet, les
conditions climatiques , particulièrement en saison humide, contribuent à la prolifération des insectes
porteurs et transmetteurs de maladies telles la malaria. Cette dernière s'infiltre dans les foyers par les
enfants qui jouent à l'extérieur de la maison sur des terrains jonchés de déchets et inondés. Ils sont sans
défense et sans moyens. La seule solution envisageable pour l'instant est l'éducation…

Face à toutes ces images, l'impuissance est venue faire sa
première vraie apparition. Que pouvons-nous faire? Et que dire de
l'injustice? Pourquoi ce sont ces personnes, ces gens qui sont dans
la misère? Pourquoi eux et pas nous? Ces questions resteront
toujours sans réponse tant pour nous que pour tous les gens du
monde entier. Voir des gens dans cette misère est très révoltant!
Après tout, ce sont des gens comme nous tous! Cependant, avec
tout ce que nous avons pu voir dans ce quartier, une chose est 
remarquable : ils sont heureux malgré leurs problèmes, ils sont
toujours souriants... Nous venions de recevoir notre première
leçon de vie : la richesse matérielle est très secondaire pour
l'existence. 

Lors de notre séjour, nous avons également eu l'occasion de rencontrer plusieurs regroupements de
femmes. Ces femmes sont remplies de courage, de volonté, la volonté de vouloir se sortir de la misère.
Certaines ont à cœur la prévention du SIDA, des maladies transmises sexuellement, la prostitution et
bien d'autres. Elles veulent prévenir les jeunes de certains dangers. Une des femmes que nous avons
rencontré est en quelque sorte un modèle pour les autres dans son quartier. Elle leur amène l'espoir, elle
les aide à s'assumer. Durant les quelques moments que nous avons passé avec elle, nous avons découvert
un visage de sagesse, de bien-être, une personnalité merveilleuse, de réconfort pour tout son entourage. 



Puis, nous avons été invités à un festival, le
festival des " Contes en couleurs ". Un
festival rempli de magie. Nous avons été très
bien accueillis par toute la chaleur humaine 
qui règne dans ce coin de pays. Nous avons
même pu participer en chantant " La poule à
Colin ", un grand classique québécois. Ce
festival était composé de danses, de contes et
de légendes sénégalaises récitées en français
et/ou en Wolof (langue familière du pays). Ce
fut des moments vraiment très intéressants et
magnifiques en tout point. 

Nous avons aussi eu la chance de nous rendre à l'île de
Gorée, une île où l'Histoire se fait sentir encore de nos
jours. Nous marchons dans les rues et l'Histoire est là,
une histoire tragique par contre. Sur cette île, il y a
plusieurs centaines d'années et même quelques dizaines
d'années, on y faisait la traite des noirs. Nous avons pu
en apprendre sur cette histoire totalement inhumaine.
Par exemple, pour permettre aux marchands d'avoir plus
d'esclaves, on pouvait entasser jusqu'à 20 hommes dans
des cellules de 2.6 mètres par 2.6 mètres. De quoi
s'interroger sur les valeurs et les droits humains!

Lorsque nous sommes partis du Québec, notre projet d'entraide dans ce pays était basé sur notre champ
d'étude, que nous avions tous en commun, la musique. Notre projet : donner des cours de musique à
l'École Nationale des Arts de Dakar, pour ainsi partager un peu de notre culture avec eux. Nous avons
donc eu notre première rencontre avec le directeur et quelques professeurs de l'école une semaine après
notre arrivé. Nous avions tous bien hâte de se rendre à cette école et eux ils étaient tout aussi contents de
nous rencontrer.

Malheureusement, un malentendu s'est glissé lors des premiers contacts
de préparation des activités. Durant les quelques mois qui ont précédé le
voyage, nous nous étions préparé pour donner des cours de musique à
cette école. Nous avons appris là-bas que ce n'était pas nous qui étions là
pour donner des cours, mais bien eux qui allaient nous en donner. Étant
donné cette confusion, une très grande déception est apparue. Mais,
malgré tout, nous avons pu en retirer quelque chose de positif, nous
avons pu discuter avec les professeurs sénégalais. Nous avons pu
échanger sur un champ d'intérêt commun. Durant deux semaines, nous
avons reçu une formation d'instruments traditionnels: djembe, Kora,
balafon, etc. et même pour quelques personnes du groupe, ce fut des
cours de danses traditionnelles du pays.

Malheureusement, deux journées fériées vinrent s'ajouter au calendrier, ce qui réduisit nos deux
semaines de cours. Étant donné que le projet n'a pas été ce qui avait été établi au Québec, le responsable
de Mer et Monde au Sénégal nous a proposé d'autres activités. Ces projets étaient en fait, un complément
au cours d'instruments traditionnels. Il s'agissait entre autre d'excursions dans deux villages différents :
St-Louis, qui est l'ancienne capitale du Sénégal et Nianing. Deux filles du groupe, Marie-Claude et
Tanya, sont allées vivre l'expérience des familles. Elles sont restées en famille d'accueil à Bambay durant



trois jours. D'autres, Élaine, France et Marjolaine, elles, se sont rendues chez une dame pour faire de la
teinture durant une journée entière. Francis, François et Lucie eux, ont visité un monastère.

Alors, comme première destination : St-Louis. Après près de quatre heures de route dans une auto à sept
places (nous étions neuf dans l'auto), nous sommes arrivés à l'auberge. Malheureusement, les choses à
faire sur cette île n'étaient pas nombreuses, mais nous avons tout de même aimé ce coin de pays. Une
chose est certaine, nous avons pu prendre contact avec les gens de ce village. Certains enfants sont venus
nous voir pour jouer et parler avec nous. Mais ceux-ci semblaient un peu plus en moyen que la majorité
de la population. Nous en avons vu d'autres qui n'avaient pas leur chance. Ils prenaient leur bain dans le
fleuve où l'eau ne semblait pas potable.

Mercredi 6 juin au matin, le scénario de la journée change trois
fois. Finalement, après quelques appels téléphoniques, nous
réussissons à nous organiser avec l'aide de Bacar. Marjolaine,
France et Élaine vont passer la journée à Medina Gounas pour
apprendre à faire de la teinture, alors que Lucie, François et
Francis partent en pèlerinage, si l'on peut dire, pour l'abbaye de
Keur Moussa. 

Un peu d'histoire. Ce monastère bénédictin a été
fondé en 1961 par l'abbaye de Saint-Pierre de
Solesmes. Le 30 janvier 1984, il devient une
abbaye autonome. Tout comme
St-Benoît-du-Lac, au Québec, il relève de la
Congrégation de Solesmes. Depuis le mois de
mai 2002, c'est un Sénégalais qui est le nouveau
père abbé, le Père Ange-Marie Niouky. Le
monastère se situe près du village musulman de
Keur Moussa, à environ 50 km de Dakar. Il est
important de dire que cette abbaye est reconnue à
travers le monde pour sa musique liturgique
inspirée de mélodies africaines et accompagnée
par des instruments africains tels la kora et le
djembé. D'ailleurs, les koras de facture Keur
Moussa sont de renommée mondiale. Les moines
ont enregistré plusieurs disques que nous
retrouvons au Québec.

Dès notre arrivée, nous pouvions sentir un climat de paix. Nous avons assisté à la messe et avons eu le
plaisir d'entendre des chants liturgiques inspirés de la culture africaine. Puis, François et Francis sont
allés manger au réfectoire avec les moines. Lucie, puisque les femmes ne sont pas admises avec les
moines, a pris son repas avec une religieuse. Après le dîner, frère Cyrille nous a fait faire le tour de cette
belle propriété. C'était comme si on se retrouvait au paradis. Tout était calme, on entendait des oiseaux
chanter, on admirait de nombreux arbres fruitiers. Puis, nous nous sommes retrouvés dans une petite
salle avec le frère Dominique Catta, un moine de Solesmes qui vit à Keur Moussa depuis sa fondation.
Dom Catta est le responsable des oblats de cette abbaye et il est un des responsables du renouveau de la
musique liturgique inspirée par les chants et les instruments traditionnels du pays. C'est grâce à lui, entre
autre, que la kora est connue partout dans le monde. Vous imaginez cette joie que nous pouvions
ressentir, en tant que musiciens, de pouvoir partager un moment avec ce moine!

Après une visite au petit magasin, où nous en avons profité pour nous acheter des souvenirs de l'abbaye



(disques, livres, images, etc.), nous sommes retournés à notre maison, à HLM Grand Yoff station Shell,
avec un léger pincement au cœur. Ce que nous retenons de cette trop courte visite, c'est le sourire des
moines, leur accueil, leur simplicité et cette paix qui se dégage de ce lieu.

Pendant ce temps, France, Élaine et Marjolaine sont allées faire de la teinture avec des femmes. Ce fut
une journée des plus intéressantes malgré la chaleur intense. Nous avons pu vivre ce que les femmes
vivent jour après jour. Elles doivent travailler très fort malgré la température très chaude qui peut
atteindre 35 à 40°C (sans l'humidex bien sûr!). Cette journée fut probablement une des plus chaudes que
nous ayons eu durant notre séjour. Nous devions travailler avec de l'eau extrêmement chaude, sur le toit
d'une maison où l'ombre était pratiquement absente. Mais malgré tout cela, l'expérience et les moments
passés durant cette journée furent vraiment inoubliables. Ce fut une journée où nous avons pu voir à quel
point les femmes sont extrêmement travaillantes et ce, malgré la température élevée.

La première journée de Marie-Claude et Tanya à Bambay fut excessivement chaude et le voyage avait
été très long, environ 2 heures. À leur arrivée, plusieurs familles s'étaient réunies et les attendaient
chaleureusement. Malgré leur fatigue, elles étaient bombardées de questions et bien entendu entourées de
garçons qui, bien évidemment, voulaient tous les marier. Une des familles d'accueil étant partie dans une
autre ville pour une fête religieuse, Tanya a dû passer la nuit dans une autre famille, en compagnie d'une
autre québécoise. Elle était vraiment contente de ne pas rester seule la première nuit, grâce à cette autre
voyageuse, d'autant plus que toutes deux n'ont pas pu dormir de la nuit, car elles entendaient des chants
religieux en l'honneur de cette même fête. Le lendemain fut la visite de la ville, qui est de leur avis un
petit village, et elles ont eu la chance de discuter longuement avec le maire. Les gens étaient vraiment
tous très accueillant et cela les a touché énormément.
Elles passèrent leur dernière journée en compagnie des enfants de l'école pré-maternelle. Ils étais tous si
attachants et si dévoués, sans aucun préjugé. Elles ont eu la chance de chanter, danser, peinturer et jouer
avec eux. Elles auraient voulu rester là encore des semaines, mais elles devaient repartir. Ce fût un trop
court séjour, mais des plus mémorables.

Comme deuxième destination, Nianing. Nous avons passé deux jours à cette endroit. Ce furent deux
jours où nous avons pu nous reposer comme il le faut. Ce fut également notre dernière fin de semaine au
Sénégal. Nous étions dans une petite auberge quelque peu isolée et où il y a peu de choses à faire, mais
des paysages à contempler. C'était le moment pour nous de reprendre quelques forces avant de repartir.
Nous avons pu marcher au pied de l'océan, penser à notre séjour, réfléchir sur ce que nous avons vécu et
vu; c'était en quelque sorte un retour sur notre voyage qui en était à ses dernières heures.

De retour au HLM, après ce séjour passé à Nianing, il ne nous restait plus que 48 heures dans ce pays.
Dès ce moment, les sentiments étaient partagés, certaines personnes étaient contentes, elles avaient hâte
de revoir leur famille et de retourner dans leurs routines. Pour d'autres, bien qu'elles avaient hâte de
revoir leurs familles, elles auraient aimé rester encore pour quelques temps. Ce fut un séjour beaucoup
trop court ! Elles auraient aimé découvrir autres choses qu'elles n'avaient pas eu le temps de voir!

Bien des choses se sont passées durant notre voyage causant parfois des peines, des joies, des déceptions,
de la motivation, de l'impuissance, de la compassion ou bien de l'admiration. Chaque événement nous a
fait vivre une émotion différente et nous a fait réfléchir sur la vie, sur la richesse, sur la pauvreté, sur nos
valeurs, etc. Nous sommes maintenant de retour dans notre coin de pays depuis quelques temps et nous
nous sommes donné comme mission de sensibiliser les gens qui nous entourent! Les sensibiliser sur tout
ce qui peut se passer dans un autre pays, sur un autre continent, mais bien avant tout, sur la richesse que
ces personnes peuvent nous apporter jour après jour. Il est vrai que nous avons vécu de l'impuissance, de
la frustration, de la peine, de la joie, mais la richesse du cœur des sénégalais et des sénégalaises est la
chose la plus belle que nous pouvons transmettre à nos proches. Il faut aussi leur dire que nous les



aimons ou tout simplement leur dire : " comment ça va? " et prendre le temps de s'informer d'eux lorsque
nous les rencontrons!

Une fenêtre sur le monde…
Une fenêtre sur mon monde intérieur.

Francis Gagnon d.p. 
Responsable

Dorval, 19 mai 2001, après tant de mois de rêves, de préparations,
d'incertitudes et même de découragement, l'heure est arrivée. Nous
sommes toutes et tous assis à nos sièges, fébriles, prêts à s'envoler, prêts à
quitter notre monde si familier puis, nous sentons cette poussé en
crescendo qui permettra à ce grand oiseau des temps modernes de
décoller. De mon hublot, je regarde notre terre qui s'éloigne peu à peu. Il
n'y a plus de doute, notre aventure est bel et bien commencée! Nous
partons à la découverte d'un nouveau monde, à la découverte d'une autre
culture mais avant tout nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes
qui, malgré leurs coutumes bien différentes des nôtres, malgré des
conditions de vie si précaires pour plusieurs d'entre eux, malgré des défis
si grands à relever au quotidien, malgré une pigmentation plus foncée de la
peau que nous, ils sont nos frères et nos sœurs humains. Voilà ce que j'ai
le goût de vous raconter, ce surprenant et inoubliable voyage au pays de la
TERANGA, ce qui signifie "hospitalité" en wolof, langue principale du
Sénégal.

Après une petite escapade de huit heures à Paris, nous arrivons enfin à l'aéroport de Dakar à l'heure
prévue, soit à 20H30. Signalons que ce sera la dernière fois que les choses seront à l'heure pendant notre
séjour au Sénégal! En effet, les sénégalais, les africains en général, n'ont pas la même notion du temps
que nous en Amérique du Nord. Pour moi, ce fut le premier choc important. Au Québec, nous sommes
tellement pris, voire esclaves, de notre agenda surchargé qu'il est dérangeant et frustrant de subir cette
nonchalance du temps. Par exemple, une rencontre prévue pour 10h00 le matin peut très bien ne
commencer qu'à 11h00, 11h30. Chez ce peuple, cela n'est pas grave, "il n'y a pas de problème" comme
ils le disent si bien eux-mêmes. Un sage Sénégalais disait : "vous, vous avez la montre mais nous, nous
avons le temps." N'est-ce pas une belle leçon de vie? Prendre le temps, savourer le temps présent; le
temps qui est donné, prendre le temps avec son épouse, ses enfants, ses amis, etc. Prendre le temps de



s'arrêter pour vivre, vivre vraiment et pleinement au lieu de courir de tout côté. Prendre le temps…

L'importance des relations humaines pour les Sénégalais et les Sénégalaises est un autre élément qui m'a
marqué profondément. Dès la salutation entre deux personnes nous constatons cela. Les poignées de
mains, les paroles et les sourires échangés nous démontrent qu'ils sont vraiment heureux de partager ce
moment privilégié avec l'autre. Il en est de même avec les étrangers, les blancs, les toubab comme ils
nous appellent là-bas. Effectivement, il est facile d'entrer en relation avec eux. Salam Maleikoum, qui
signifie "bonjour" pour les Sénégalais d'obédience musulmane et Na nga def, "comment vas-tu?" sont
des mots magiques qui ouvrent le dialogue. Avec ces simples paroles, tout un monde devient disponible,
que ce soit pour les achats, un renseignement ou encore mieux, pour connaître l'autre. Au Sénégal, les
relations avec les autres sont bien plus que souhaitables, elles sont vitales, elles font partie intrinsèque de
cette société qui est fondamentalement basée sur un modèle communautaire.

Autre point, la pauvreté. Ce pays est une terre de contraste. Alors que certains vivent dans l'opulence
d'autres, en fait la majorité de la population, vivent dans des conditions difficiles, fort pénibles.
Curieusement, ces deux réalités qui sont en fait aux antipodes, se retrouvent côte à côte. Par exemple
dans la grande région de Dakar, là où nous avons principalement réalisé notre stage, il n'est pas rare de
voir un abri de fortune à côté d'une luxueuse résidence. C'est étrange et questionnant à la fois. Pendant
notre séjour, Moustapha Ndiaye, un ami qui travaille pour la Société Mer et Monde au Sénégal, nous a
emmenés dans le quartier de Medina Gounas de la ville de Guediawaye, en banlieue de Dakar. C'est un
quartier sans ressource dont la santé et l'éducation sont totalement à la charge de la commune. Pourtant,
nous avons vu des hommes mais surtout des femmes qui prennent en main l'avenir de leur communauté.
Nous avons eu la chance de rencontrer des personnes impliquées dans différentes organisations que ce
soit pour les femmes, les enfants, les loisirs, l'éducation, etc. Nous avons fait une petite visite des lieux et
ceci a été pour moi un moment éprouvant. J'avais l'impression d'être un voyeur, celui qui vient voir la
misère du monde. Quel malaise en moi! Une fois ce petit tour du quartier complété, la doyenne du
village, il serait plus juste de dire la sage du village, Mme Hawa Ndongo, est venue nous parler. Elle
nous a exprimé sa joie de nous rencontrer et comment nous étions pour elle et pour tous les gens du
village source d'inspiration, de motivation, que notre simple présence lui faisait du bien. Imaginez ma
réaction, moi qui me sentais comme un voyeur dans cette grande misère humaine si absurde et si réelle.
Malgré des conditions de vie à la limite du possible, j'ai vu des enfants rire, s'amuser avec un rien, des
adultes ayant des regards emplis de bonté. J'ai vu des personnes, vieux ou jeunes, qui, malgré des
difficultés presque insurmontables, semblent heureux. Et nous, nous qui avons tout, les jeux Nintendo,
des loisirs, l'Internet à haute vitesse, une maison, des autos, un chien, un chat, etc., nous sommes des
éternels insatisfaits et avons du mal à trouver notre bonheur. Quel paradoxe!

Cela m'amène à parler du concept de pauvreté. Chez nous un pauvre, c'est quelqu'un qui a très peu de
biens matériels, qui n'a pas de richesse. Au Sénégal, en Afrique et dans bien d'autres pays, un pauvre
c'est quelqu'un qui n'a aucune relation humaine, c'est quelqu'un qui n'a pas de frère, de sœur, de famille,
quelqu'un qui n'a pas d'ami. Pour moi, cela a été la plus grande et la plus belle leçon de ce voyage.

L'école nationale des arts de Dakar a été notre principal lieu de stage puisque nous étions toutes et tous
musiciens. L'école avait mis à notre disposition quelques professeurs afin de nous donner une initiation à
des instruments traditionnels du pays. Pour nous tous, cela a été une surprise, osons dire, une mauvaise
surprise car nous n'avions pas préparé notre projet de cette façon. Dire le contraire serait faux et ce
sentiment, je le partageais avec les jeunes. Par contre, avec le recul, je réalise la chance que nous avons
eu en tant que musiciennes, musiciens. En effet, qui peut dire, au Québec, avoir suivi des cours de kora,
balafon, djembé, tama ou avoir eu une initiation aux danses traditionnelles africaines avec des musiciens
et danseurs professionnels Sénégalais? Voilà une autre richesse que personne ne peut nous enlever et qui
restera gravée dans nos mémoires toute notre vie. Du Sénégal, je suis revenu avec une kora
professionnelle et un tama. Je pratique régulièrement la kora à la maison et à chaque fois cela me permet
de revivre mon voyage en terre sénégalaise, de revoir Édouard, mon professeur de kora; Coumba notre



cuisinière; Lamine; Bacar, le responsable de Mer et Monde au Sénégal; frère Cyrille et frère Catta de
l'abbaye de Keur Moussa; Moustapha 1er, comme il se plaisait de se nommer; de repenser à toutes les
personnes que j'ai rencontrées en cette terre africaine. Ainsi, cet instrument agit sur moi comme un
véritable symbole, en ce sens qu'il me renvoie à une autre réalité bien plus importante, c'est-à-dire à
toutes ces relations humaines qui font maintenant partie de ma propre histoire, de ma propre vie.

Un voyage comme celui-là ne peut faire autrement que de transformer, que de changer le regard sur le
monde, même si le projet ne se réalise pas comme prévu. Il ne faut pas oublier cet aspect de la vie en
communauté qui n'est pas évident pour nous Québécoises et Québécois. Vivre un mois avec d'autres
personnes que l'on connaît peu ou avec des étrangers; vivre collé 24 heures sur 24; apprendre à respecter
nos différences de pensée, de goût, d'opinion, etc.; partager son territoire; faire de la place à l'autre sont
tout un défi à surmonter. Aussi, s'accueillir soi-même, accueillir ses sentiments parfois troublés, ses
interrogations, ses peurs, ses limites est loin d'être banal. Le stage d'initiation à la coopération n'est
finalement pour moi qu'un prétexte qui permet à la fois de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres traditions
et de s'ouvrir aussi à soi-même afin de grandir individuellement et collectivement. La coopération
internationale nous permet, curieusement, de grandir réciproquement les uns les autres. De retour chez
nous, notre mission consiste désormais à sensibiliser les personnes de notre milieu, non pas uniquement
sur la misère de ceux et celles qui vivent dans les pays du Tiers-monde, mais surtout de cette grande
richesse humaine qui habite notre terre, de ces hommes et ces femmes que nous avons rencontrés et
fréquentés.

Je réalise la chance d'avoir vécu cette extraordinaire expérience avec sept jeunes merveilleux que j'ai
appris à respecter, à aimer. Une histoire commune m'unit maintenant à Tanya, Lucie, Marie-Claude,
France, Marjolaine, Élaine et François.

Le chemin personnel que nous avons parcouru est probablement beaucoup plus grand et plus secret que
le trajet que nous avons réalisé en avion… et, heureusement, notre voyage personnel est loin d'être
terminé.

Ainsi, un projet comme celui-ci nous permet d'ouvrir :
Une fenêtre sur le monde… Une fenêtre sur mon monde intérieur.

Merci à vous tous de votre soutien pour la réalisation de notre rêve.

P.-S. Un merci tout spécial à Moustapha, Bacar, Ismaël et au père Michel Corbeil s.j. de la Société Mer
et Monde pour votre précieuse aide du début jusqu'à la fin de cette aventure.

Élaine Bérubé
Étudiante en Double DEC (science humaine et musique pré-universitaire) 

Mes trois semaines au Sénégal resteront à jamais gravées dans mon
esprit! L'adaptation à la fois au mode de vie et au climat n'a pas été
chose facile. Le plus difficile a été de décrocher de ma vision
occidentale du temps. Le rythme de vie est beaucoup plus lent au
Sénégal, et je crois que la température y est pour beaucoup. En effet,
on ne coure pas très vite à 40oC!

Même si, tout au long du séjour, les objectifs et les activités ont été modifiés ou annulés, faute de
ressources, je garde un excellent souvenir de mon voyage et je suis très satisfaite. J'ai découvert et
compris plusieurs éléments de la culture sénégalaise. J'ai d'ailleurs été surprise et heureuse de voir la



volonté des groupements de femmes qui travaillent pour sortir leur famille de la misère et évoluer vers
une plus grande liberté et un bien-être de base. Elles s'investissent à fond dans la fabrication de
vêtements, la teinture mais aussi dans l'ensemble des activités marchandes. J'ai pu le constater en
participant à un atelier de teinture. De plus, elles prêchent l'abolition de pratiques traditionnelles telle
l'excision ainsi que l'éducation et la prévention des MTS, l'application de mesures d'hygiène pour limiter
les épidémies; tout cela avec courage et ambition!

Un autre élément marquant est l'accueil des gens et l'entraide. Les Sénégalais nous saluent dans la rue,
nous informent, mais, bien sûr, la sollicitation est aussi très présente, en particulier chez les enfants. On
se sent parfois agressé, parfois impuissant. Mais il faut rester ferme : on ne peut pas donner à tous!

L'expérience du stage à l'École Nationale des Arts a été quelque peu décevante. Je me suis vite aperçue
que leur niveau d'études supérieures en musique diffère énormément du nôtre. Nous avons quand même
reçu une formation très importante en musique traditionnelle sénégalaise, ce qui constitue une forme
d'échange non négligeable! Mais voilà, c'est toute l'organisation du pays qui diffère : l'école, la santé, le
transport, la signalisation, les marchés, la richesse… Oui, la richesse n'est pas la même. Bien sûr, il y a
quelques familles qui possèdent des biens de luxe, mais la richesse est d'abord celle des relations
interpersonnelles, pour les Sénégalais. Le pauvre est celui qui n'a ni parent, ni ami, alors que celui qui a
une grande famille et qui partage avec ses voisins est très riche!

Voilà ce que je retiendrai de toute ma vie, sachant que " L'Afrique est le berceau de l'humanité " ou Là
où l'homme est vraiment humain!

Merci à tous ceux et celles qui m'ont permit de participer à cet échange culturel; merci à l'organisme Mer
et Monde, et merci à mes amis sénégalais!

Marjolaine Blanchard
Étudiante en technique administrative

Nous sommes de retour au Québec depuis quelque temps. Je dois vous
parler avec une grande nostalgie de mon voyage, non par parce que je n'ai
pas aimé mon expérience, mais bien au contraire, parce que je me suis plue
du début jusqu'à la fin et que maintenant c'est terminé. Il est certain que j'ai
vécu des moments difficiles, mais ces moments ne gênent pas mes
souvenirs, ils m'ont permis plutôt de grandir, de me découvrir, de faire le
point sur nos façons de vivre, notre culture, sur notre vie.

Les derniers jours avant le départ n'ont pas été faciles. En même temps que je devais me préparer à partir,
il fallait que je termine mes études, je devais faire mes bagages et faire mes au revoir à mes proches pour
presque un mois. Il y avait aussi une grande fatigue qui était là et cela, c'était pour l'ensemble du groupe.
De plus, le stress et la peur de l'avion, du voyage, de la distance, de l'inconnu était vraiment très présente.
Mais heureusement, le bonheur et la joie que je jour J soit enfin arrivé, le soulagement d'y être parvenu,
etc. me calmais un peu.

Je partais vers un pays totalement inconnu, en fait, je n'étais même jamais vraiment partie de chez moi,
quelques jours par-ci par-là, c'était tout. La durée de notre séjour là-bas était en quelque sorte une
inquiétude, un mois loin de tous les gens que j'aime. Je partais dans un pays différent du nôtre, dans une
autre culture, pour rencontrer des gens différents. Par contre, j'étais certaine d'une chose, j'allais vivre
une expérience des plus enrichissante et des plus merveilleuse.



Le jour du départ est arrivé bien rapidement. Je ne pensais pas que c'était si dure de partir ainsi en
laissant tout le monde dernière moi, mais il fallait passer par là. L'avion était pour moi un autre stress,
c'était mon premier vol, mon baptême de l'air, mais tout s'est bien déroulé.

Nous sommes enfin arrivés au Sénégal le dimanche 20 mai vers 20h (heure du Sénégal). La fatigue était
vraiment très grande, plus de 36 heures que je n'avais pas dormi. Après les douanes, j'ai vite compris que
la sollicitation des gens était pour être présente tout au long de notre voyage. Tous et chacun voulait nous
aider, mais dans le seul but qu'on leur donne un petit quelque chose. De plus, une méfiance énorme
m'envahissait, devais-je leur faire confiance? Cette méfiance était totalement involontaire de ma part,
mais surtout basée sur ce que j'avais entendu dire de certaines personnes. Les noirs sont des voleurs, etc.
Heureusement, j'ai vite compris que les gens de là-bas sont comme nous, il est vrai qu'il a des noirs qui
volent, mais il y a aussi des blancs qui volent! En fait, entre eux et nous, il y a la couleur et c'est tout, ils
possèdent un cœur et des qualités comme nous tous!

Après l'aéroport, ce fut la course au taxi. Il nous fallait nous séparer. Je me suis retrouvée avec trois filles
du groupe, nous étions toutes les quatre assisses sur la banquette arrière du taxi. Durant tout le long du
trajet (de l'aéroport jusqu'à la résidence), aucune d'entre nous a été capable de dire un mot, c'était le
silence total. Je ne peux vous décrire comment je me sentais, en fait, j'étais bouche-bée. Tout ce que
j'étais capable de faire, c'était d'observer tout ce qui ce passait autour de moi, je regardais le paysage qui
m'était non familier. C'était toutes des choses que nous n'étions pas habitués de vivre ou plutôt de voir au
Québec.

Dès le moment où j'ai mis les pieds en sol sénégalais, j'étais prête à retourner dans mes choses, chez moi,
dans mon village et surtout avec ma famille et mes amis. Heureusement, ce n'était que des conséquences
dûes à la fatigue. Après une bonne nuit de sommeil tout allait beaucoup mieux. Durant le séjour, j'ai
même pu répondre à certaines questions que j'avais lorsque je suis débarquée de l'avion. Tout a changé,
j'étais très contente d'être avec le groupe, d'être en Afrique même si je ne réalisais pas encore que j'étais
là.

Durant mon séjour là-bas, j'ai pu voir la pauvreté de près, voir dans quoi des centaines et des centaines
de gens vivent jours après jours. Plusieurs moments nous ont touché. Pour ma part, je n'ai en tête qu'un
marché où le comptoir des viandes étaient à l'air, pas de frigidaire, rien pour garder la viande au frais et
même rien qui recouvrait les morceaux. De plus, des dizaines de mouches s'y collaient, ce qui est
synonyme de bactéries et de maladies. Pour eux, c'est ce qu'ils mangent tous les jours, pour nous c'est de
la viande que nous jetons. Un autre fait marquant ce passait jour après jour durant nos repas. Des jeunes
enfants avec des vêtements sales, déchirés venaient frapper à notre porte pour avoir un petit quelque
chose à se mettre sous la dent, un petit quelque chose pour combler un peu leur estomac. De voir des
images comme celles-ci, c'est vraiment épouvantable. En voyant ceci, j'ai été confronté à l'impuissance,
l'injustice, la colère. Comment nous au Québec, en Amérique du Nord nous pouvons avoir tant de choses
et eux en avoir si peu? Cette question est revenue à de multiples reprises et elle revient toujours dans ma
tête. Malheureusement, je ne crois pas pouvoir trouver une réponse un jour. 
Nous avons eu l'occasion de travailler avec des gens là-bas. Entre autre, Élaine, France et moi avons pu
faire de la teinture avec des femmes du quartier de Médina Gounas. C'est une expérience que je
n'oublierai pas de sitôt. C'est très beau de voir les femmes travailler, de les voir à l'œuvre. Elles
travaillent de façon très minutieuse et très attentionnée. Ces femmes ont su nous montrer l'art de la
teinture, un art très difficile physiquement. J'ai pu constaté durant cette journée que ces femmes sont très
travaillantes, elles ne lâchent pas malgré la chaleur intense. Durant une journée entière, nous avons teint
des nappes, des pagnes, etc. sur un toit de maison et où le soleil était à son maximum.

Au fur et à mesure que le voyage avançait, j'ai appris et pris conscience de bien des choses. Les gens de
ce pays ont bien des choses à nous apprendre. Les gens restent toujours souriants, ils sont heureux,
malgré la pauvreté dans laquelle ils vivent, à laquelle ils sont confrontés tous les jours. Ils sont heureux



d'être où ils habitent, où ils ont grandi. C'est certain qu'ils aimeraient sûrement vivre dans un quartier
meilleur que le leur et dans des conditions plus " facile ", mais ils sont tout de même heureux à cet
endroit et heureux d'être ce qu'ils sont. Ce n'est pas la richesse monétaire qui compte pour eux, mais bien
la richesse du cœur, qui passe avant tout. Là-bas les gens sont tous près les uns des autres. Lorsqu'ils se
rencontrent dans la rue, ils ne font pas que se dire bonjour, ils prennent le temps de parler entre eux et de
s'informer de chacun. Les valeurs humaines sont beaucoup plus présentes dans une pauvreté comme
là-bas que pour nous qui vivons dans la richesse et le confort. Nous pouvons dire que nous sommes
riches matériellement, mais très pauvres humainement. Pour la majorité des gens d'ici, de l'Amérique du
Nord, nous sommes des gens très matérialistes et centrés sur nous-mêmes. 

Nous sommes de retour au Québec depuis le 12 juin 2001, je me rends compte que ce voyage m'a
apporté beaucoup. J'ai reçu une belle leçon de vie, de multiples exemples de courages. Je suis revenue
chez moi avec beaucoup de bagages, de nouvelles connaissances, une nouvelle vision de la vie,
beaucoup de souvenirs, bien des choses à partager avec mon entourage. Cependant, ce n'est pas toujours
évident de parler de la pauvreté avec les gens qui ne l'on pas vue, mais je peux tout de même passer un
message important, ce n'est pas la richesse qui est importante dans la vie, mais bien les liens qui nous
unissent entre nous. L'argent s'envole, l'amitié et l'amour resteront toujours parmi nous, resteront toujours
dans nos cœurs, dans notre vie. J'ai réalisé qu'il fallait vivre au jour le jour sans regretter notre passé et
sans regarder trop longuement à l'avance notre futur. La vie est belle, mais beaucoup trop courte pour
vouloir revenir sur notre passé ou pour prévoir ce que nous ferons dans cinq, dix ou vingt ans. Il faut
vivre chaque journée comme si c'était la dernière de notre vie. 

Ce voyage fut pour moi la plus belle expérience que j'ai pu avoir jusqu'à présent dans ma vie. Durant
mon voyage, j'ai savouré chaque moment qui est passé même si je ne réalisais pas encore que j'étais en
Afrique. Je recommencerais volontiers ce que j'ai fais, ce que j'ai vécu. Il est certain que je corrigerais
quelques petites choses dont la formulation du projet. Mais comparativement à tout ce que j'ai pu vivre
durant mes 25 jours à l'étranger les pépins sont petits et même très minimes. Je conserverai toujours en
souvenirs ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et je ne regrette qu'une chose, ne pas être resté plus longtemps.
Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, que je revenais déjà au Québec. Il est certain tout de même que
j'étais bien contente de retournée chez moi avec ma famille, près de mes amis, amies, dans mes choses,
mais n'empêche que je serais restée encore quelques temps dans ce beau coin du monde!

Merci à tous ceux et celles qui nous ont permis et qui nous ont donné la chance de réaliser ce projet tant
par leurs générosités, par des dons monétaires, par des encouragements que par de simples pensées. Nous
vous devons beaucoup. Mille mercis. 

Un merci spécial à France, François, Francis, Tanya, Lucie, Élaine et Marie-Claude, qui ont partagé ces
25 jours avec moi. Un séjour rempli de beaux moments et de belles complicités. Merci à chacun d'entre
vous.

France Caya
Étudiante en musique pré-universitaire

Voilà déjà un mois que nous sommes de retour de cette
extraordinaire expérience au pays de la Teranga (hospitalité). Si on
m'avait dit que mon premier voyage outre-mer serait en Afrique, je
pense que je ne l'aurais pas cru car je ne réalise pas tout à fait
encore tout ce que j'ai vu et entendu.

Déjà à notre arrivée à l'aéroport de Dakar, le mal du pays s'est fait sentir chez moi et plusieurs autres



membres du groupe. Ça ne faisait pas dix minutes que nous étions arrivés et nous étions déjà bousculés
par des gens voulant transporter nos bagages pour avoir de l'argent. Nous sommes arrivés le soir donc,
l'adaptation au climat s'est faite en douceur. On ne pouvait pas trop distinguer les paysages. Nous avons
eu notre baptême de taxi sénégalais. C'est un choc de voir la méthode de conduite automobile et
l'absence de règle de circulation!

Le premier réveil fut assez spécial. Vers 5h30 les prières musulmanes débutent et les chèvres sont
bavardes. Je me suis demander si je rêvais et où j'étais pendant un instant.

Une chose qui m'a frappée tout de suite chez les Sénégalais est la facilité de relation avec autrui. Dès
notre arrivée des gens venaient nous voir et nous posaient des questions. La relation entre les personnes
est une richesse fondamentale aux yeux des Sénégalais. C'est loin d'être le cas des nord-américains. Ici
on ne regarde pas les étrangers dans la rue. Au Sénégal, tout le monde se salue.

La fois où j'ai vraiment ressentis cette facilitée d'approche, c'est quand nous sommes allés rencontrer un
groupe de femme à Médina Gounas (un arrondissement de Dakar). Il y avait une jeune fille d'environ 14
ans (Coumba Mbaye) qui me parlait. On se connaissait depuis à peine une demi-heure et elle me
considérait comme son amie. Nous avons visité les alentours et elle m'a tenu la main durant toute la
marche. Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise. Je n'étais pas préparée à ce genre de relation. Chez nous on
ne fait même pas ça avec nos plus vieux amis. Ce fut mon premier gros choc culturel.

Une autre chose qui m'a surprise est l'écart entre les gens riches et les gens pauvres. Il n'y a pas de
quartier réservé à une classe sociale. On peut voir une maison très riche à côté d'une cabane de tôle. C'est
à n'y rien comprendre!!!

Pour le reste c'est en revenant chez nous et en prenant un peu de recul qu'on s'aperçoit à quel point c'est
différent et qu'on réalise tout ce qu'on a appris avec cette expérience. Ce voyage m'a permis d'avoir une
plus grande ouverture d'esprit. Je suis toujours la même personne, mais je me sens plus mature et apte à
faire face à mon avenir. J'admire le courage et la volonté des Sénégalais, je crois qu'ils sont plus heureux
que nous, car ils ont la foi et c'est une chose qu'on a tendance à mettre de côté. On n'a pas la chance de
vivre une telle expérience tous les jours et je m'en rappellerai toute ma vie.

Marie-Claude Marchand
Étudiante en musique Pop-Jazz 

Mon nom est Marie-Claude Marchand et je suis parmi le groupe de
chanceux qui se sont envolé pour le Sénégal au mois de mai 2001. J'ai
adorée les Sénégalais et toute leur culture. Je ne m'attendais pas à ce que
leurs traditions soient encore aussi présentes dans la vie de tous les jours.
Dans les grandes villes comme Dakar l'urbanisation se fait quand même
sentir. Les jeunes, surtout, tendent de plus en plus vers des modes plus 
occidentales. J'aimerais vous entretenir davantage sur mon séjour dans
une famille de Bambey (un village à 2h00 de Dakar) que sur mon séjour
en ville. Le seul côté négatif de ma vie en famille : C'était trop court!!!

Les Sénégalais ont comme réputation d'être très hospitaliers et j'en ai eu la preuve. Tous les gens avec
qui je parlais un peu m'invitaient à venir prendre le thé, à venir manger ou tout simplement à venir
m'asseoir un peu avec eux pour discuter. Il me laissait toujours la meilleure place et m'offrait de l'eau
fraîche, du jus ou des boissons gazeuses. Je mangeais toujours à ma faim et quelques fois je continuais
par gourmandise. " Il faut bien manger " c'est ce qu'ils me répétaient à tous les repas. Je mangeais avec
les mains et faisais tout comme eux. Ils étaient très contents et ils me disaient que j'étais une vraie
Sénégalaise. Ma famille m'a même rebaptisé Sortna-Nar Faye. Ils m'apprenaient à parler le Wolof et je



devais savoir tous les noms des différents membres de ma famille ainsi que de leurs amis!

Ce sont des personnes très ouvertes aussi. Les Sénégalais discutent beaucoup entre eux. Souvent, les
hommes discutent avec les hommes et les femmes avec les femmes, mais ce n'est qu'une coïncidence.
L'homme et la femme sont égales et même que les femmes prennent souvent plus de place que les
hommes et elles n'ont pas peur de confronter leurs idées et le font avec vivacité. C'est surprenant pour un
pays où la religion musulmane prédomine. Les Sénégalais ont gardés beaucoup de leurs coutumes
africaines dont un système plus matriarcal.

Les gens de Bambey travaillaient généralement l'avant-midi et une petite partie de l'après-midi. Seul les
professeurs dans les écoles ont des heures plus régulières. Là-bas l'être humain est bien plus qu'une
machine à faire rouler l'économie. La phrase " être en retard " n'existe pas! Si tu rencontres des amis, de
bonnes connaissances ou des amis de la famille en allant au travail tu te dois d'arrêter et de prendre de
leurs nouvelles. Ce sont des gens très chaleureux et heureux. Je les adore! Je n'hésiterais jamais à y
retourner.

François Martel
Étudiant en musique pré-universitaire

Nous avons passé de merveilleux moments lors de notre séjour au
Sénégal, en Afrique. Je ne saurais par où commencer pour vous
expliquer comment j'ai vécu mon voyage. D'abord, arrivé à l'aéroport
de Dakar, après quelques treize heures de vol et sept heures d'attente à
Paris et de nombreuses autres heures sans dormir, je peux vous dire 
que nous étions tous morts de fatigue. Dès l'ouverture des portes de
l'avion, on pouvait ressentir la chaleur et l'humidité insupportables
qu'on s'était tous imaginé de l'Afrique.

Dès les premiers pas en dehors de l'aéroport de Dakar, on se fait harceler (et le mot est juste) par des
porteurs de bagages. Nous sommes la cible parfaite : nous sommes blancs, donc riches, et nous avons
l'air effrayés, donc nous sommes nouveaux. Les deux indices les plus révélateurs qui laissent croire que
nous ne connaissons pas le fonctionnement de la vie sociale de ce pays. Mais Dieu merci, notre guide
sénégalais, Bacar, est à l'heure. Pendant quatre secondes je me demandais ce que je faisais là dans un
coin perdu et reculé. J'ai eu un mauvais sentiment :il faisait chaud et noir, et tout allait vite autour de
nous, les gens et les voitures. On m'appelait pour suivre le groupe pour monter dans les taxis. Cela a été
un court quatre secondes qui ne m'a toutefois pas paru un mauvais présage. Nous avons donc pu nous
rendre sains et saufs à la Maison Mer et Monde où un petit repas nous attendait.

Étant donné que nous sommes arrivés dans la soirée, c'est le lendemain matin que nous avons vu le vrai
visage de l'Afrique, enfin Dakar, après en avoir parler pendant plus d'un an et demi. Il y a du sable
partout et des " blocs Légo " en béton qui servent de maison, quand celles-ci ne sont pas en planches de
bois ou en tôle, mais les gens sont chaleureux. Après nous avoir dévisagés pendant quelques secondes,
ils nous accrochent un sourire au passage. C'était leur façon de nous souhaiter la bienvenue.

Le voyage ne pouvait pas être parfait en tout point. Nous avons vécu quelques déceptions. La première,
nous n'avons pas eu de nouvelles de l'école de musique pendant une semaine. Quand nous avons reçu des
nouvelles de celle-ci, ce n'était plus un échange que nous avions avec d'autres étudiants-es, mais plutôt
des cours d'instruments traditionnels que nous allions avoir dans les jours à venir. Ensuite, nous avons eu
seulement cinq jours de formation en raison de deux heures de cours par jour et sur un voyage de
vingt-cinq jours, la moyenne est assez mauvaise. C'est de cette façon que nous nous sommes rendu



compte que le temps n'existe pas en Afrique. Les gens ne fonctionnent pas à la minute près comme nous.

Mais là, la vapeur est tombée et je peux comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi. Nous nous sommes
redressés les manches et nous nous sommes organisés autrement. Nous avons visité l'Île de Gorée, qui a
servi à l'esclavage des noirs il y a quelques centaines d'années; nous avons rencontré des intervenants et
intervenantes sociales; nous avons visité des quartiers défavorisés; quelques-unes du groupe ont fait de la
teinture avec des sénégalaises, d'autres ont visité un monastère; Marie-Claude et Tanya sont parties dans
des familles dans un petit village nommé Bambey.

Des réalités humaines différentes des nôtres, nous en avons vu et bien souvent elles sont difficiles à
accepter. Face à certaines situations, nous sommes impuissants et nous ne pouvons qu'avoir de la
sympathie. Ce qui m'a fait réfléchir sur nos qualités de vie.

Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir contribué à cette expérience inoubliable et enrichissante.

Tanya Tremblay
Étudiante en musique Pop-Jazz

C'est avec fierté et jubilation que j'ai posé le pied sur la terre
africaine, j'y étais enfin arrivée! L'air que filtrait mes poumons était
humide et naturellement très chaude, tout comme les sentiments de
bonheur et de sérénité qui envahissaient mon cœur. Une fois à
l'intérieur de l'aéroport, malgré l'immense plaisir résultant de
l'accomplissement de ce rêve longtemps chéri, je sentais surgir en
moi une profonde crainte, comme si je ne pouvais faire confiance à
personne. Les préjugés que je croyais ne pas posséder ont
soudainement fait rage dans mon esprit; les noirs ne sont pas fiables,
il ne faut pas leur faire confiance, ils ne sont que des brigands, etc.
Toutes ces pensées fautives me terrifiaient et durant un court
moment, je me suis demandé ce que j'étais venu faire dans un monde
pareil. Des dizaines de sénégalais nous harcelaient pour porter nos
bagages dans le seul et unique but d'avoir de l'argent.

Peut importe où j'allais dans la ville de Dakar, une foule de marchands et de mendiants me suivaient et
me talonnaient pour que j'achète un vêtement ou un objet quelconque. Bien entendu, ils avaient pris soin
d'augmenter déraisonnablement les prix, mais faute d'argent, ils étaient tous ouverts à faire des échanges
contre des objets de valeur. À leur yeux, un " to bab " (humain à la peau blanche) est synonyme de
richesse. Au tout début, cette attitude m'irritait beaucoup, car je savais pertinemment que beaucoup de
canadiens souffrent aussi de pauvreté. J'ai très vite compris que même les sans abris de l'Amérique sont
matériellement plus riche que tous les démunis du Sénégal. L'État n'offre pas, aux sénégalais, de maisons
d'accueil où ils peuvent dormir et manger. Les chômeurs ne connaissent pas l'assurance emploi ou l'aide
social et ce même si ils ont une grande famille à faire vivre. De plus, l'éducation ainsi que les services de
santé, aussi rares soient-ils, ne sont pas gratuits. Parfois, certaines familles se voient même dans
l'obligation de donner tous leurs biens afin de sauver la vie d'un proche et doivent ainsi faire face à une
misère incomparable. L'alphabétisation, la mondialisation, l'exportation des ressources naturelles et le
manque d'organisation sociale sont d'autres problèmes sociaux qui engendrent des citoyens nécessiteux.

Toutefois, beaucoup d'organismes oeuvrant dans divers secteurs d'activités aident les habitants à
progresser afin d'améliorer leurs conditions de vie. L'un d'eux m'a particulièrement intéressé, il s'agit de
groupements de femmes. Les sénégalais sont généralement musulmans. Au sein de cette religion, la
femme doit être soumise à son mari en accomplissant diverses tâches ménagères, en prenant soins des



enfants, mais surtout en s'assurant que son époux ne manque de rien. La société sénégalaise n'accorde
malheureusement pas beaucoup d'importance à la femme qui n'a pas toujours accès à l'éducation, surtout
si la famille n'a pas beaucoup de moyens financiers. La priorité parentale réside à l'instruction des
garçons, mais si la mère n'a pas besoin des jeunes filles pour faire les corvées et s'ils possèdent les fonds
nécessaires, alors peut être que celles-ci auront accès à l'instruction. Parfois les fillettes iront à l'école
jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge approprié pour le mariage. Dès lors, la famille leur trouvera un époux
convenable face à qui elle sera soumise à son tour. Heureusement, cet organisme offre la chance aux
femmes de s'impliquer dans la société en leurs apprenant un métier tel que la couture, la teinture et la
confection de colliers. Elles apprennent à lire, à écrire, à compter, à s'affirmer ainsi qu'à mieux vivre avec
des problèmes familiaux comme la polygamie par exemple. En conclusion, les femmes sénégalaise
apprendront à acquérir une certaine autonomie, à être active au sein de la société tout en travaillant pour
améliorer leurs conditions financières, mais surtout elles apprendrons à ne plus se soumettrent aux
exigences de leur mari.

Un fait saillant de mon voyage fût le mode de vie des sénégalais. Le mot " In shala ", qui fait partie
intégrante de leur vocabulaire, signifie " si Dieu le veut ". Leur rythme de vie respecte cette tradition,
donc pas de stress ni d'horaire trop chargé. Mon voyage, étant planifié avec notre mentalité occidentale,
reflétait des journées chargées d'activités intéressantes et enrichissantes où j'aurais pu échanger avec les
sénégalais et ainsi apprendre d'avantage sur leur culture et leurs coutumes. À la limite, j'espérais même
pouvoir les aider dans leurs tâches quotidiennes. Ce fût tout à fait contraire à mes attentes! Nous avons
passé des journées entières à ne rien faire. Parmi les quelques activités culturelles qui auront marqué
l'état sédentaire du groupe, nous avons réussi à participer à une petite formation expliquant certains
problèmes du pays, nous sommes allés dans une école de musique où nous avons appris à jouer d'un
instrument africain, nous sommes allés voir des groupements de femmes, des concerts de musique sans
oublier une visite à la plage, qui est d'ailleurs magnifique, ainsi que dans les villes de St-Louis et de
Nianing pour découvrir quelques coins du pays. Beaucoup d'acharnement et le désir obstiné de faire des
activités nous aura permis de concrétiser quelques-unes de ces fabuleuses découvertes. Pour ma part, j'ai
accompli la destiné de mon voyage lorsque je suis partie en région, plus particulièrement dans la ville de
Bambey. Enfin! C'est à ce moment précis que j'ai pu sentir, pour la première fois depuis notre arrivée,
que je n'étais pas venu dans ce pays pour rien. Par contre, j'ai compris bien vite que je devrais vivre leur
rythme de vie pour bien comprendre la culture sénégalaise et les différences qui nous opposent.

Outre leur déficience matérielle, les sénégalais possèdent une très grande richesse du cœur. Voilà la
phrase qu'employaient les anciens stagiaires afin de décrire le Sénégal. Au cours de la formation, qui
nous avait préparer à ce périple africain, l'animatrice de l'organisme Mer et Monde ainsi qu'un vidéo
d'une stagiaire, racontaient à quel point les habitants de ce pays étaient accueillant, chaleureux et qu'ils
favorisaient les relations humaines avant toute chose. À mon arrivé à Dakar, j'ai rapidement constaté,
avec regret, que la réalité était une autre histoire, du moins dans cette ville! Les gens nous regardaient en
nous dévisageant d'une odieuse façon et ceux qui se montraient plus accueillant par des gestes ou en
paroles, ne voulaient tout simplement que de l'argent. Lorsque je les abordais, la plupart me répondaient
avec un grand sourire, mais ils n'engageaient pas de conversation plus élaboré que " Salam malékoum,
malékoum salam, nan ga def, magni fi " qui signifie " bonjour, bonjour, ça va, ça va bien ". Les bonnes
discutions avec les résidents de Dakar furent plutôt rares. Par contre les enfants nous trouvaient très
drôles et ils criaient toujours la même chose à chaque fois qu'ils nous voyaient : " To bab, to bab ". On ne
pouvait absolument pas passer inaperçu, ça c'est certain! C'est lors de mon séjour dans la ville de
Bambey, qui est à mon avis un petit village, que j'ai finalement connu la vraie nature du Sénégal. Je crois
que la grande ville n'est aucunement représentative de la réalité sénégalaise. Toutes les belles qualités
que l'on m'avait racontées sur ce pays existaient vraiment et c'est dans ce magnifique village que je les ai
vécues. Les gens sont vraiment dévoués, accueillants, chaleureux, généreux et très amicaux. Ils
s'occupent de toi, te parlent, s'intéressent à toi. Ils te questionnent beaucoup et t'intègrent dans leur
famille comme s'ils te connaissaient depuis toujours. Cette chaleur humaine ne peut en aucun cas laisser



une personnes indifférente, c'est excessivement touchant! Dès lors le Sénégal avait conquis mon cœur! Je
me sentais appréciée, entourée, choyée car ma famille sénégalaise était des plus merveilleuse. Il est vrai
que ma nouvelle résidence était plus défavoriser : il n'y avait qu'un robinet dans le fond de la cours pour
l'eau potable, je devais prendre ma douche à la chaudière, les insectes circulaient comme bon leur
semblaient dans la maison et dans ce qui leur servait de toilette. Il n'y avais pas de laveuse, de sécheuse,
de réfrigérateur ainsi que de poêle. Il y avait très peu de meubles et de biens matériels, mais aussi bizarre
que cela puisse paraître, je me sentais bien. Tous les membres de ma famille de même que leurs amis
faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour que je me sente à l'aise et surtout pour que je ne manque
de rien. Ils pouvaient aller jusqu'à se priver eux-mêmes afin de me satisfaire et pourtant, je n'étais qu'une
pure étrangère. Ce sont des relations que j'entretien aujourd'hui et que j'entretiendrai toujours car ce fût,
sans aucun doute, l'expérience la plus enrichissante de tout mon voyage et le plus beau souvenir que j'ai
pu conserver au fond de mon âme.

Le résultat de ce voyage est totalement contraire à mes attentes. Mon but ultime était de venir en aide au
Sénégal, de quelques manière que se soit. C'est finalement le Sénégal qui m'a le plus aidé! Je crois que je
pourrais écrire un récit entier sur ce magnifique pays, mais le plus important réside dans ce que j'ai appris
et retenu. Maintenant, j'ai compris que le matériel ne vaut rien sans la richesse du cœur, les relations
humaines, la sincérité et le dévouement. Notre société matérialiste et individualiste nous pousses à
surcharger nos horaires, ce qui ne nous laisse malheureusement peu de temps pour entretenir de belles
relations et ainsi conserver les valeurs essentielles à la vie. Je souhaite profondément à chacun et à
chacune d'entre vous une expérience de vie aussi enrichissante que celle-ci. Voilà sûrement la plus belle
façon de prendre conscience qu'avec l'espoir, la solidarité et l'amour, il est facile d'affronter les
souffrances du quotidien. 

Merci à vous tous

Avant notre départ, bien des gens nous ont aidé à amasser tout l'argent nécessaire afin de
concrétiser notre projet et c'est pourquoi nous voulons vous remerciez du plus profond de notre
cœur.

Merci à…

Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Canada (MAÉCI)
Cégep de Drummondville Société Mer et Monde et Salut le Monde

L'Évêché de Nicolet, Les Œuvres Hedwidge Buisson Inc.
Monseigneur Raymond St-Gelais 

L'Évêché de St-Hyacinthe, Rose Drummond, Drummondville
Monseigneur François Lapierre Jean-Denis et Diane Lampron

Les frères de St-Gabriel Dons-Amis
Les Sœurs Assomption de la Sainte-Vierge, Normand Jutras, député de Drummond

de Drummondville.
Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe Léandre Dion, député de St-Hyacinthe

Fonds d'aide F.E.C. Groupe HBA, Drummondville
Sœurs La Présentation de Marie, St-Hyacinthe Super C, St-Hyacinthe

Les Frères du Sacré-Cœur Le Club Rotary, Drummondville
Les Filles de Jésus Club Optimiste de St-Nazaire d'Acton
Les Religieuses J. Marie Le Bar Stardust, Drummondville

Fondation pères Montfortains, Hôtel des Seigneurs, St-Hyacinthe
Fr Gilles Paquette 

Les paroissiens de St-Nazaire D'Acton L'École Chavigny, Trois-Rivières



Les paroissiens de Ste-Angèle, Société St-Jean-Baptiste
Curé Michel Villemure du Centre du Québec

Les paroissiens de Pointe-du-Lac Canimex, Drummondville

Adresses Internet

Nous nous permettons aussi d'ajouter à ce document quelques références internet, qui, pour les curieux,
vous en apprendront davantage sur le Sénégal, ses traditions, ses religions, ses ethnies, ses mets
nationaux, ainsi que quelques notions de Wolof ! 
Bonne lecture !

http://www.saveurs.sympatico.ca/ency_9/afrique/senegal.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/french/basedocs/sen/sentoc1f.hm
http://www.senegal-online.com/francais/index.html
http://nangadef.ifrance.com/nangadef/histoire/
http://perso.wanadoo.fr/vr-system/
http://www.un.org.sn/html/senegal.htm
http://www.rhythm4kids.org/htmls/instruments.html

Enfin, merci mille fois de votre patience et mille pardons pour les délais qu'ont pris ces quelques pages,
mais nous tenions à y mettre toute l'attention nécessaire et à vous rendre ces lignes aussi passionnantes
que l'a été notre aventure…

À la prochaine !


