
Mon nom est Gabrielle Chicoine, j’ai 19 ans et je commence des études en droit à 

l’Université de Montréal. J’ai fait mes études collégiales au cégep Édouard-Montpetit en 

sciences humaines et j’ai été extrêmement intéressée par certains phénomènes 

internationaux tels que la mondialisation, les inégalités entre les pays du nord et les pays 

du sud, etc.  J’ai donc eu envie de me plonger dans un stage d’initiation à la coopération 

internationale parce que j’avais envie d’être confronté à ma propre culture, mais 

également parce que je me sentais appelé par l’Afrique. J’ai connu beaucoup de gens qui 

ont été particulièrement touchés par ce merveilleux continent et je voulais vérifier ces 

dires avec mes propres yeux. Mer et Monde a par la suite croisé mon chemin et cet 

organisme me rejoignait par ces valeurs, sa chaleur humaine, son ouverture et son 

originalité. 

 

La grande aventure a donc commencé au mois de janvier 2007 lors des formations 

préparatoires. Nos animateurs étaient Christian Bélanger et Laurent Taouin. Concernant 

les animateurs, certains ont du s’absenter ce qui a fait que nous avons eu trois formateurs 

différents durant les quatre formations. Selon moi, le fait qu’il y ait eu différents 

formateurs n’a pas nui à notre formation, car nous avons plutôt reçu différents points de 

vue. D’autre part, pour les futurs stagiaires au Sénégal, nous n’avions pas de point de 

référence ce qui a été selon moi un désavantage concernant les informations plus 

pratiques.  Je crois que les formations m’ont été d’une grande aide, car elles nous ont 

permis de nous découvrir nous-mêmes, de travailler en groupe et de mieux définir nos 

objectifs de stage. J’ai particulièrement apprécié certains thèmes sur la culture, les rôles 

dans un groupe et sur le développement économique. J’ai eu la chance d’être dans un 

groupe très diversifié et très dynamique ce qui a rendu les formations intéressantes et 

d,autant plus enrichissantes. Je pense par contre que la formation aurait pu être plus axée 

sur certains sujets pratiques sur le terrain pour apporter des précisions aux stagiaires tels 

que les vêtements, l’argent a apporté, les besoins sur place non payée, etc. Ainsi, avant de 

partir au Sénégal, Mer et Monde a sur me mettre en confiance et me faire comprendre 

que je serais toujours épaulée tout au long de mon stage. Avec le recul, je pense que 

certains formateurs ont nécessairement les qualifications pour donner des formations, 

puisqu’ils ont passé plusieurs années dans le pays d’accueil. Je ne pense pas, par contre, 



qu’une personne ayant fait un stage individuel de quelques mois est en mesure de donner 

des formations à de nouveaux stagiaires puisque chacun vit son expérience d’une manière 

différente. Ainsi, les points de vue peuvent être diversifiés et ce qu’un animateur peut 

avoir constaté peut être tout à fait le contraire pour un autre stagiaire. Certains insisteront 

sur certains points que d’autres trouveront plus banals. Malgré cette constatation sur le 

terrain, je crois que les formations préparatoires m’ont donné de nombreux outils tant 

psychologiques que par rapport à la vie de tous les jours au Sénégal. 

 

Lorsque j’ai quitté Montréal, j’avais très hâte d’arriver au Sénégal, car je voulais 

sentir, voir, entendre comment était le pays. J’étais à la fois très anxieuse, car je me 

déplaçais vers l’inconnu. Lorsque je suis arrivé à l’aéroport, j’étais très stressé car l’on 

m’avait prévenu concernant certains cas de vols ou de personne se faisant passer pour des 

travailleurs de Mer et Monde. Heureusement, j’étais avec quatre autres stagiaires et tout 

c’est très bien déroulé. Je crois que les premières choses qui m’ont frappée sont les 

voitures et les moyens de transport. Les routes sont inexistantes, les voitures sont 

extrêmement endommagées, les bus sont remplis à craquer, etc. Dakar est une ville très 

bruyante, mais j’ai été agréablement surpris par la chaleur. En effet, je m’attendais à une 

chaleur suffocante et accablante. Tout au long de mon stage, je n’ai jamais mal dormi la 

nuit en raison du climat, je dormais même avec une grosse couverture! Évidemment, 

durant la journée, il fait plus chaud, mais c’est très supportable.  

 

Après deux jours à Dakar, nous avons quitté la grande ville pour aller rejoindre 

nos familles en village. J’allais habiter dans un petit village nommé Yendane sans eau 

courante ni électricité. Lorsque je suis arrivé dans ma famille, on m’a baptisé Aïda Faye, 

comme ma petite soeur! J’ai été particulièrement touché par la bonté, l’accueil, la chaleur 

humaine que dégageait ma famille. C’était vraiment la « Teranga »! Jamais on m’a 

demandé ce que je venais faire ici, les raisons qui me poussaient à venir au Sénégal, 

toutes ces questions qui nous embarrassent... On m’a simplement reçu, comme une de 

leur fille, de leur soeur, sans pour autant me connaître. Je me suis rapidement habitué aux 

longues salutations qui ne finissent plus, aux poignées de mains à des inconnus, je me 

sentais accueillit au sein d’une communauté qui allait devenir, au cours de ce stage, la 



mienne! Dès le début, j’ai participé aux tâches quotidiennes avec ma famille, car je 

voulais créer des liens forts, je voulais apprendre à les connaître. J’ai donc souvent fait la 

cuisine avec mes soeurs, j’ai fait le couscous avec les femmes du village, j’apprenais à 

faire l’ataya (le thé sénégalais) avec mes frères, j’allais au marché avec ma mère le matin, 

je faisais le lavage de toute la famille (même celui des voisins), j’allais chercher de l’eau 

au robinet, etc. Je voulais d’abord bien m’intégrer dans le village et dans ma famille et 

selon moi, la meilleure manière de le faire était de vivre dignement et simplement à leur 

manière. J’aimais écouter la radio sénégalaise l’après-midi, sur la natte, en buvant le thé, 

et en transcrivant tous les mots possibles en Sérère. Le Sérère Laalaa, c’était le dialecte 

parlé dans mon village et dans peut-être trois autres villages du Sénégal. C’était difficile 

au début de parler et de comprendre la langue même si j’avais toujours quelqu’un pour 

traduire. Effectivement, les Sénégalaises et les Sénégalais sont des gens très fiers et ils 

veulent vraiment que l’on parle leur langue. Je ressentais donc beaucoup de pression, 

mais tous les autres stagiaires vivaient la même chose ce qui m’a rassuré. J’essayais donc 

de progresser, mais au rythme que je pouvais. Effectivement, dans les premières journées 

et même les premières semaines, j’étais souvent très fatigué. Je crois que l’on m’avait 

tellement répété de passer plus de temps avec ma famille que je me sentais mal des fois 

de faire des siestes, ou de faire de la lecture seule dans ma case. De plus, puisqu’il y avait 

une douzaine de stagiaires dans le village, j’étais souvent comparé aux autres qui étaient 

là depuis un mois et qui étaient très en forme! Je n’ai pas pris ces comparaisons trop 

personnelles et j’essayais plutôt de prendre du temps pour moi. Je dois aussi dire que la 

nourriture n’a pas été très facile au début. En effet, nous ne sommes pas habitués à de tels 

goûts et je ne mangeais pratiquement rien. Le soir, surtout, on me cuisinait avec amour un 

« repas spécial » qui contenait beaucoup d’huile puisqu’ils ne sont pas habitués à préparer 

de tels plats.  J’ai donc eu des vomissements à plusieurs reprises, mais heureusement, je 

n’ai jamais eu de diarrhée. Après quelques semaines, mon système s,est très bien intégré 

à la nourriture : j’avais hâte de manger le Tchep Bougne Dieune au déjeuner et je 

mangeais même le couscous au dîner, plus de repas spéciaux! Je crois que le plus dur 

dans mon adaptation a été au niveau de l’organisation. Effectivement, lorsque je suis 

arrivé à Dakar, Ismaël et Ingrid m’ont annoncé que je travaillerais dans une garderie 

conjointement aux travaux au champ communautaire du village. Arrivée sur les lieux du 



stage, je me suis rendu compte que la femme qui tenait la garderie n’était pas vraiment au 

courant de ma venue et sa grossesse faisait en sorte qu’elle était extrêmement fatiguée. 

De cette manière, la garderie était constamment fermée pour toutes sortes de raison qui 

étaient dépourvues de sens, selon moi. Ainsi, j’ai peut-être travaillé une dizaine de jours à 

la garderie en un mois! J’avais préparé beaucoup d’activités avec les enfants que je n’ai 

pu réaliser et cela m’a beaucoup déçu, je sentais que je n’avais pas vraiment de stage. De 

plus, le travail au champ ne s’amorçait pas, car la saison des pluies n’approchait pas . 

Certains problèmes avec le réservoir ont également ralenti les travaux ce qui fait que les 

activités au champ ont débutées, elles aussi, seulement un mois après ma venue au 

village. Lorsqu’il y avait des corvées à tous les jeudis matins, les gens responsables ne 

communiquaient pas bien entre eux ce qui fait que le travail était à refaire chaque 

semaine. Je crois que nous avons au moins creusé huit cents trous pour les plantations 

dans ce champ!  

 

 Photo: Dans le village de Yendane, Stéphanie, Mélissa, Nathalie et leurs gardes du corps! 



Après un mois au village, on m’a proposé de perpétuer l’alphabétisation avec le 

groupement de femmes du village voisin soit Dougnane. J’ai alors assisté à plusieurs 

cours avant de me lancer dans cette nouvelle aventure afin d’être prête à animer des 

groupes. Je donnais des cours à raison de trois fois par jour, soit le mardi pour les 

débutantes, le mercredi pour les intermédiaires et finalement, le vendredi pour les 

avancées. Dans le cours des débutantes, nous étions encore au stade de reconnaissance et 

d’écriture des lettres de l’alphabet. Dans le groupe intermédiaire, les femmes 

connaissaient bien les lettres alors nous leur apprenions les sons tels que « au », « eau », 

« on », « ou », etc. Finalement, dans le groupe des avancées, nous faisions des activités 

de lecture, de conjugaisons et de composition de phrases. L’objectif était donc de 

scolariser les femmes, mais également, selon moi, de leur apporter une certaine 

motivation dans leur quotidien, car ces femmes ont souvent dû abandonner l’école à un 

jeune âge contre leur gré la plupart du temps. Ces cours de deux heures, en après-midi, 

permettent donc aux femmes de briser leur quotidien, en leur permettant de faire autre 

chose que les tâches ménagères. Cela leur apporte évidemment une certaine fierté 

lorsqu’elles rentrent à la maison et qu’elles montrent à leurs enfants le progrès qu’elles 

ont fait sur les bancs! Il est évident que mon travail en un mois n’a pas permis à des 

femmes analphabètes de lire et d’écrire, mais comme m’expliquait un de mes frères qui 

vivait à Dakar, le professeur ne verra jamais le fruit de son travail, mais il se doit de le 

faire en pensant à demain, car le Sénégal se doit de scolariser sa population. C’est à 

travers mes cours de français avec les Sénégalaises que vraiment j’ai senti que l’on 

m’appréciait dans la communauté. C’est également à travers ce travail d’alphabétisation 

que j’ai été touché au plus profond de mon être par cette force et cette motivation qu’ont 

les femmes sénégalaises. Effectivement, elles se lèvent tous les matins à six heures, elles 

préparent tous les repas, elles s’occupent des enfants, elles vont chercher du bois, elles 

puisent de l’eau, elles travaillent au champ et elles vont au marché et elle se donne le mal 

de se doucher et de bien s’habiller pour être à mon cours! Elles participaient aux cours de 

français même si dans leur quotidien, elles n’utilisent pas le français : elles parlent sérère 

au village et wolof en ville. Je crois par contre que les cours d’alphabétisation 

permettront, avec le temps, de briser certains stéréotypes, tels que celui où la femme doit 

rester à la maison et abandonner l’école. Ces cours offrent également à une population 



dans le besoin une possibilité d’avancement afin de démontrer que l’éducation devrait 

être accessible pour tous. Je ne pense pas avoir changé la vie de ces femmes, je pense 

plutôt avoir participé, humblement, à leur développement, dans un quotidien qui est le 

leur. Je pense que l’alphabétisation dans les villages est une activité très enrichissante 

autant pour la population locale que pour les stagiaires. Les femmes participent en grand 

nombre, le chef du village de Dougnane ainsi que la présidente étaient très présents dans 

la réalisation des cours d’alphabétisation, bref c’était un village où l’on sentait une forte 

mobilisation et un goût de dépassement. Il est donc dommage que les activités 

d’alphabétisation ne soient pas mieux encadrées et gérées par l’équipe de Mer et Monde 

sur le terrain. Je me suis rendu compte qu’à chaque fois qu’un stagiaire arrive, il doit en 

quelque sorte reprendre le travail déjà fait. Il serait donc nécessaire, selon moi, que les 

stagiaires aient des objectifs concrets à réaliser avec les groupements de femmes afin que 

l’on perçoive une continuité et un avancement. Effectivement, les stagiaires ont du 

matériel pour réaliser leurs cours, mais sont laissés à eux-mêmes face aux objectifs à 

atteindre avec les femmes. 

 

Concernant le travail à la garderie, j’ai trouvé dommage de ne pas être prévenue à 

Dakar même que cette dernière fermait bientôt et que je ne passerais pas beaucoup de 

temps à cet endroit. Je me serais donc mis en tête que je passerais tout mon temps, les 

premières semaines, en famille. Après avoir discuté avec les animateurs, j’ai compris 

qu’il y avait eu un manque d’organisation de la part du partenaire de Yendane. Je suis 

tout de même comblé par mon expérience au Sénégal et je ne vois pas la garderie comme 

un élément perturbateur de mon stage. En effet, cela m’a permis d’être pour les premières 

semaines, continuellement avec les membres de ma famille à participer à la vie 

sénégalaise. Et je crois que cela est la plus grande réussite de mon stage, l’objectif que je 

m’étais fixé, vivre à la manière des gens de mon village. Cela m’a permis de me 

rapprocher des gens, de parler avec eux, bref d’intégrer une culture étrangère, de sentir 

que je faisais partie de la communauté et d’être en confiance avec les gens. J’ai adoré 

passé les après-midi sur la natte à boire le thé et à ne rien comprendre des conversations, 

à faire le tchep bougne dieune ou le tchep kouno, à jouer avec les enfants, à faire du 

jogging le soir pour aller cueillir des mangues! Je retournerais demain matin!!! 



 

Concernant le travail au champ, nous avons organisé, après un mois, des 

rencontres et des bilans avec le groupement pour voir le travail à faire. Nous avons donc 

creusé des trous pour accueillir les plantations de papaye et de piment. Nous devions 

ensuite arroser, matin et soir, les pousses puisque les pluies n’avaient pas encore 

débutées. J’ai beaucoup aimé le travail manuel et le résultat de nos efforts au champ. Les 

femmes étaient très fières de nous montrer comment creuser et planter et j’étais très 

enthousiaste à l’idée d’apprendre ce qu’elles nous enseignaient. On ne travaillait jamais 

bien longtemps, car elles craignaient que nous soyons fatigués! J’ai vraiment apprécié le 

champ communautaire et l’ambiance qui y régnait lorsque nous venions tous mettre la 

main à la pâte. Le fait que les stagiaires s’impliquent au champ motive même certains 

Sénégalais et certaines Sénégalaises à se joindre de la partie. Effectivement, ma mère et 

quelques-uns de mes frères m’accompagnaient au champ pour participer eux aussi et 

démontrer leur implication.  

 

 Photo : Travail au champ avec Jean-François, Moi!, Véronique et Stéphanie. 



Je crois que mon aventure au Sénégal m’a permis de réaliser certaines choses 

importantes dans ma vie et de ramener avec moi ces valeurs. Non pas des valeurs 

moralisatrices, mais des valeurs humaines. Je crois que le Sénégal peut se résumer en un 

mot : chaleur, chaleur humaine. J’ai compris que la vie n’était pas une course et que le 

plus beau dans la vie n’est pas le résultat, mais le parcours que l’on prend pour obtenir ce 

que l’on veut. Je crois que les Sénégalaises et les Sénégalais m’ont transmis une paix 

intérieure, celle où le bonheur réside dans les petites choses simples de la vie. J’ai vécu 

deux mois sans eau courante et sans électricité et je n’ai jamais vu des gens aussi heureux 

et fiers d’être Sénégalais. J’ai compris que pour être heureux dans la vie, il faut aimer et 

être aimé. J’ai compris que la famille était un noyau extrêmement important que l’on 

banalise souvent trop. Je reviens dans ma famille au Québec avec l’envie de prendre le 

temps d’être avec les gens que j’aime. Je ne pense pas que l’expérience que j’ai vécu au 

Sénégal m’a transformée, je crois plutôt qu’elle m’a ouvert les yeux sur ce qui devrait 

être important pour moi, dans ma vie future. Je pense que les stages de développement 

ouvriront des portes et briseront des barrières et c’est pour cela que je vois en eux une 

pertinence. On ne va pas là-bas en changeant la vie des gens ou en les aidant réellement. 

Je crois que l’aide concrète dans ce genre de stage est l’argent que les familles et le 

village reçoivent. Mais de ces échanges interculturels ressortent plusieurs avancements 

pour notre monde. Ces stages permettent de voir, de comprendre et de briser en quelque 

sorte des préjugés venant de chaque continent. Je crois que l’on revient du Sénégal avec 

une vision plus critique. On nous raconte toute sorte de faussetés sur l’Afrique et c’est en 

allant sur place que l’on arrive à voir plus loin, à voir autre chose. Je suggérerais ce genre 

d’expérience à tout le monde, puisque ce voyage m’a permis de revenir à l’essentiel. Je 

ne reviens pas au Québec avec un mépris ou un dégoût sur ma propre culture, j’ai plutôt 

envie de partager mon expérience afin de participer, tel que le veut la philosophie de Mer 

et Monde, à une autre mondialisation., celle ou nous marcherons tous main dans la main! 

On dit souvent que les voyages forment la jeunesse et je crois que cette idée a pris 

tout son sens depuis mon retour. Merci Mer et Monde pour ce merveilleux stage! 

 

Gabrielle Chicoine 

3 septembre 2007.  


