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RELECTURE DE STAGE 
Madeleine Pineault,  55 ans,  Drummondville 

De mars à mai 2010, j’ai fait un stage de coopération internationale au Sénégal. 

L’Afrique m’attirait, m’habitait depuis ma tendre enfance. Enfin, mon rêve se réalisait 

Je me servirai de mon journal de bord et de mes souvenirs pour vous faire partager le 

plus fidèlement possible mon expérience. Mais quelle expérience!!! 

L’aventure commence vraiment à l’aéroport de Dakar, notre premier contact avec 

l’Afrique noire, dépaysement total assuré… oh la là quel choc, c’est vraiment une 

expérience déstabilisante. Le bruit, la cacophonie, la sollicitation intense, tous ces noirs 

qui nous entourent et veulent porter nos valises, ils insistent beaucoup, veulent des 

sous… Heureusement que Mer et Monde nous avait expliqué comment réagir dans 

cette situation. Pour moi, ce fut très intense, mais en même temps très excitant. J’étais 

en Afrique et l’aventure commençait. En sortant de l’aéroport l’équipe de Mer et 

Monde nous accueille et je vous assure que nous sommes contents de les voir… 

Ensuite l’arrivée à Thies. Le sable partout même en ville, les déchets, les odeurs, les 

couleurs, les taxis qui tombent en ruine, la conduite automobile qui relève du miracle… 

la chaleur, la pauvreté, les petits talibés, la sollicitation, le marché et toujours cette 

impression de cacophonie, surtout au marché, mais j’en reparlerai un peu plus loin… 

Bref, tous mes sens sont en éveil;  mais déjà après quelques jours ce qui retient mon 

attention change. J’ai mis mes lunettes roses… Je vois le beau dans le laid : le sourire 

des gens, leur joie de vivre,  leur accueil, les beaux boubous colorés, les fleurs qui 

poussent un peu partout côtoyant les amas de déchets. Toute cette vie, cette énergie 

me fascinent.  

Je suis très contente, je voulais du dépaysement, eh bien je suis servie!!! Je me pince je 

suis en Afrique et je me pincerai souvent durant mon séjour. Je suis heureuse d’être là et 

je m’adapte à tout ça avec une facilité assez déconcertante. 

L’équipe de Mer et Monde est très sympathique. Nous sommes bien encadrées. Il y a 

aussi Adèle, cette petite Africaine qui sera notre repère, notre guide durant tout notre 

séjour. Elle répond à toutes nos questions, nous guide dans tout ce qui touche la culture 

du pays. Elle dégage une telle énergie une telle ouverture d’esprit, nous accueille avec 
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toute sa simplicité et son humour, elle contribue pour beaucoup à la réussite de notre 

séjour. Je réalise aussi l’importance de la formation préalable avec Mer et Monde. Une 

bonne préparation nous permet de profiter plus rapidement de notre expérience.  

LE MARCHÉ DE THIES 

 

 

Extrait de mon journal : première expérience autonome au marché de Thies.  

Pour un bain de culture sénégalaise, de foule, d’odeur, d’expériences, c'est le marché 

qu'il faut visiter. Prendre un taxi pour la première fois, en négocier le prix est déjà une 

expérience en soi. Au marché tout se négocie, tu es très sollicité. Blanc est synonyme 

d’argent… Ouf, je n’ai jamais été aussi populaire!!! Je me suis surprise à être très à l’aise 

avec tout ça. Je m’adapte très facilement. Le marché est vraiment la place pour sentir, 

ressentir le peuple. 
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C’est pauvre, sale, bruyant, il y a des mendiants, des gens qui dorment par terre dans 

les boutiques (un bien grand mot pour décrire leur espace, mais bon…) à l’heure de la 

prière, les musulmans sortent leur tapis et prient, là, devant tout le monde, d’autres 

mangent assis à terre et naturellement nous sommes très sollicitées encore et toujours. 

Tous mes sens sont en éveil. Les Sénégalais sont très gentils, ils veulent nous parler à nous 

« toubabs ». C’est assez particulier d’être la minorité visible, mais encore une fois je suis 

heureuse d’être là, je me sens privilégiée. 

MA FAMILLE SÉNÉGALAISE 

La teranga (accueil) sénégalaise n’est pas une réputation surfaite. C’est incroyable. Les 

gens sont d’une gentillesse d’une générosité; ils t’accueillent comme si tu faisais partie 

de la famille. 

Pour mon stage j’ai choisi d’être en village et je ne regrette pas ce choix. Keur 

ndioukoune est un tout petit village de 9 concessions. Les gens vivent dans des cases 

plusieurs familles par concession. Après quelques jours, les enfants m’accueillent avec 

des cris de joie. Je n’aie pas assez de mains de bras de doigts même pour tout le 

monde, ils veulent tous me toucher (comme à la télé) je voudrais tous les prendre dans 

mes bras. Ces doses d’affection sont les bienvenues, ça compense pour l’absence des 

miens. Les enfants sénégalais sont d’une gentillesse d’une politesse exemplaire et 

personne ne leur a dit de ne pas approcher les étrangers apparemment!!! 

Dans ma famille d’accueil, c’est un peu plus difficile. Ma maman sénégalaise est 

mariée avec le fils unique du marabout du village (marabout très connu dans tout le 

Sénégal).Sa cour est toujours remplie de gens venus en consultation. Une immense salle 

d’attente à ciel ouvert quoi!!! De ce fait, ils ont un statut spécial et pas besoin de vous 

dire que je suis la seule blanche du coin… Mais voilà elle est très réservée et ses enfants 

sont élevés sévèrement, ils sont timides et plus difficiles d’approche. Donc le contact 

chaleureux est plus facile avec tous les autres habitants du village. C’est difficile à vivre 

pour moi, car je passe quelques heures par jour chez eux et je trouve le temps long. Ce 

sera la partie de mon expérience sénégalaise la plus difficile, mais en même temps ma 

plus satisfaisante à la longue. Avec le temps, je me suis rapproché d’elle, elle m’a 

raconté sa vie avec un mari très sévère et contrôlant, de plus elle est la plus cultivée du 
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village et du fait de son éducation, plus consciente de la condition des femmes de son 

pays. Elle est impliquée dans le groupement de femmes, et aimerait faire avancer leur 

cause, mais elle trouve que tout est lent, extrêmement lent. De ce fait, Véronique est 

une Africaine consciente, mais triste. Je me questionne. Cela vaut-il la peine, ces efforts 

d'alphabétisation? J’y reviendrai plus tard dans mon texte. À la longue, les enfants aussi 

se sont attachés à moi, les dernières semaines, mon petit Will 6 ans ne décollait plus. 

Dieu que j’étais contente de ces rapprochements. 

Depuis mon retour, miracle de la technologie, Véro m’envoie des courriels de temps en 

temps. Quel plaisir, un lien si difficile à établir, mais un lien qui dure. 

J’insère ici un écrit de Véro sur la condition des femmes sénégalaises. Triste… 

 

LE CALVAIRE DE LA FEMME 

Tu la vois à la maison 

Tu la vois au marché 

Tu la vois aussi aux  champs 

Bien avant que le jour se lève, sa tâche commence 

Courant entre entretien de la cour et enfants 

Cette couse s’accentue au marché pour rattraper le retard de la journée 

Vite, il faut faire le repas pour ne pas être mise à l’index 

Et gare à ce qu’il soit bon 

Pas de répit après le déjeuner, la dureté du champ sous le fort soleil les attend, et cette 

tâche ne sera pas moindre s’il y a une rencontre de femmes au village 

Ses pensées dans cette course effrénée sont le diner, sans bien sûr oublier d’apporter 

l’eau. 

Malgré la lourde tâche, tel le chameau attaché par le nez, on lui fait faire ce qu’elle 

n’aime pas 
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On l’envoie où elle ne veut pas et on exige qu’elle ne s’arrête pas, peu importe sa 

fatigue 

Interdite d’héritage paternel 

Interdite aussi de possession de terre familiale 

Elle se tue à la tâche en n'étant toujours devant rien 

Elle le fait avec un enfant sur le dos ou dans son sein 

N’ayant aucun pouvoir de décision pour elle-même 

Parce qu’elle ne doit être que femme, qui doit obéir 

Je dis trop c’est trop 

Ce calvaire doit s’arrêter 

Il ne faut pas que l’homme prenne sur lui seul le prestige de sa grandeur, sans la 

contribution d’une femme, il ne serait RIEN. 

Véronique Madane Diop 

MON STAGE 
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Dans ce petit village, j’enseigne le français écrit et oral aux femmes deux après-midi par 

semaine. 

 

Extrait de mon journal : tranche de vie sénégalaise 

Imaginez le tableau : le professeur (moi) assis sous un arbre, les poules et les chèvres 

courant autour, une vieille mama les seins nus, couchée sur une natte à côté. Les 

femmes assistent au cours avec soit un bébé dans le dos, soit elles donnent le sein tout 

en essayant d’écrire de l’autre main. Une ribambelle d’enfants jouent et courent à côté 

de nous. Les femmes ont revêtu leurs beaux boubous pour venir en classe. Elles sont 

d’une beauté et d’une élégance incroyables, mais elles sont surtout d’un courage 

exemplaire. Venir assister à un cours de français malgré tout le travail qu’elles ont à faire 

dans une journée, je leur lève mon chapeau… Elles s’habituent de plus en plus à moi et 

moi à eux. Nous avons de plus en plus de plaisir à être ensemble. Je leur enseigne le 

français, elles m’enseignent la vie. Elles me parlent de la vie au Sénégal, de leurs 
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coutumes ancestrales, de leur culture… La gagnante dans ce périple c’est moi, je 

reçois plus que je ne donne. 

Et j’enseigne aussi à Lalane deux après-midi par semaine. Lalane est un village 

beaucoup plus grand et là j’ai un local. 

 Le but des cours de français et mathématiques est de donner une plus grande 

autonomie aux femmes qui font du commerce. La plupart vendent des paniers ou des 

légumes le long de la route. C’est leur seul gagne-pain. 

Les femmes qui assistent au cours ont entre 25 et 50 ans. Certaines parlent assez bien le 

français, d’autres à peine quelques mots. Quelques- une (pas beaucoup) ont une assez 

bonne connaissance académique et d’autres ne savent pas écrire leur nom ni ne 

connaisse l’alphabet. Les classes sont divisées en deux groupes : avancées et 

débutantes. Alors même si nous n’avons pas beaucoup d’élèves la tâche est colossale 

et demande beaucoup d’organisation. Je trouve ça difficile, j’ai l’impression de ne pas 

pouvoir accorder assez de temps à chacune, car elles avancent à des rythmes 

différents. Je voudrais tant faire plus… J’ai d’ailleurs suggéré à Mer et Monde une 

stagiaire supplémentaire pour l’enseignement du français… pour de meilleurs résultats. 

Mais voilà, la lune de miel ne dure pas. J’ai mes petits coups de cafard certains jours. 

 

Extrait de mon journal (après quelques semaines) 

Je suis démoralisée aujourd’hui, J’ai trouvé mon cours à Lalane difficile; le courant ne 

passait pas. C’est certain que Lalane n’étant pas mon village d’accueil, j’y passe moins 

de temps. Le lien avec les femmes est plus difficile et en plus elles sont très timides… 

Bref, la journée ne s’est pas déroulée à mon goût. Je demande à Léopold qui est 

représentant Mer et Monde et qui assiste souvent à mon cours, ce qu’il pense et il me 

dit que tout est parfait… mais c’est un Sénégalais et ce n’est pas facile de savoir ce 

qu’il pense vraiment. Il y a aussi que je suis dans la performance. J’essaie de me 

raccrocher à la philosophie de Mer et Monde (tout est dans L’être et non dans le faire) 

que juste être là est déjà beaucoup. Moi je ne suis plus certaine, oh la là… ça me rend 

triste. Et si je n’avais pas la bonne méthode… et si…et si… 

Il y a des jours où tout coule, il y a des jours plus difficiles, mais après quelque temps la 

magie opère, l’adaptation est faite de part et d’autre, des liens se créent… plus fort 



8 
 

encore dans mon village d’accueil. Nous avons du plaisir à être ensemble, ces femmes 

sont attachantes. 

J’ai beaucoup pleuré quand j’ai quitté mon village. Chacune de ces femmes avait une 

place bien spéciale dans mon cœur. Je ne les verrai plus… 
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LA VIE AU VILLAGE 

 

 

Mais quelle leçon de vie!!! Malgré un quotidien très chargé, elles sourient. Elles 

s’occupent de leur famille, de la concession,  de leur mari, car les hommes sont rois en 

Afrique. Elles élèvent 5 6 7 8 enfants, font du commerce… la journée commence très tôt 

et se termine très tard. Elles font la cuisine sur un feu de bois dans une petite case tout 

enfumée (oui, oui, j’ai bien dit feu de bois) dans des chaleurs accablantes de 40 et plus 

souvent. Moi je ne pouvais pas rester là-dedans plus de deux minutes. Elles trouvaient 

ça bien drôle. La plupart du temps pas d’eau courante. Les femmes vont aussi au puits, 

elles transportent beaucoup de choses sur la tête. Pas d’électricité, presque rien pour 

faire la cuisine… 
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Tous les midis (sauf les jours de fête), ils mangent du riz avec du poisson (deux poissons 

pour huit dix personnes) deux carottes, un morceau de manioc un morceau de chou et 

une petite aubergine amère agrémentent le plateau. Ils mangent assis par terre avec 

les mains. Moi, ils m’ont donné une cuillère. Jamais de dessert, de jus, de lait, etc. Et le 

soir, le couscous remplace le riz et… le reste du couscous au petit déjeuner. Voilà pour 

la variété. 

La plupart du temps, il y a un arbre au milieu de la concession; des nattes dessous. On y 

fait la sieste, on y reçoit les invités, on y mange on y jase. Toute la concession vit 

ensemble dans le respect et l’harmonie. Ils sont bien découragés quand je leur dis que 

je vis seule. Ils me disent « Mais à qui tu parles? » Ils ne peuvent pas concevoir la solitude. 

Les plus chanceux à mon avis sont les bébés. Heureux bébés sénégalais. Pas de 

couchette, pas de poussette, pas de siège, de balançoire, de chaise haute, de 

jouets… que des bras et des dos pour les porter et le sein sur demande. ET quand ils 

marchent, tout le monde sur la concession s’en occupe. Ils sont heureux et pas gâtes 

comme on serait porté à le croire, nous occidentaux. Les enfants sénégalais sont bien 

éduqués et respectent les adultes.  

Un homme sénégalais m’a dit un jour « nous, hommes sénégalais, portons une 

admiration sans bornes à nos mères, elles ne nous ont pas portés neuf mois, elles nous 

ont portés deux ans et pour ça nous les admirons ».Eh oui, les enfants respectent les 

parents et ainsi de suite, car disent-ils » les grands-parents sont la bibliothèque du 

village, ils possèdent la connaissance. » N’est-ce pas merveilleux? 

Mon expérience en village a été extraordinaire, mais il reste des questionnements : sont-

ils plus heureux? Moins heureux que nous? Voilà la grande question. Eux pensent que 

nous avons tout, nous les toubabs, parce que nous avons plus d’argent, nous 

voyageons, nous avons de belles voitures, de belles maisons. Ils nous envient, veulent 

venir vivre au Canada. 

Ils ne connaissent pas notre solitude, notre matérialiste, notre individualiste, notre 

égocentrisme, notre soif de performance de pouvoir… .Ils vivent en groupe, 

s’entraident, respectent les personnes âgées. L'argent est redistribué. Ils aident neveux, 

nièces, tantes et oncles dans le besoin, à tel point que quelquefois on ne sait plus qui 
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fait partie de la famille, qui est la parenté. Les femmes sont beaucoup ensemble et 

solidaires. Le taux de suicide est presque nul en Afrique comparée à nous. Ils ne 

connaissent pas la dépression. Le temps sénégalais ne ressemble en rien au notre, nous 

qui courrons tout le temps. Leur hospitalité leur gentillesse leur sens de la famille est 

légendaire. Je pense que plus ils sont cultivés, plus ils sont conscients, moins ils sont 

heureux, désabusés même comme ce professeur d’université avec qui j’ai eu 

l’occasion de jaser… 

 

 MON COUP DE COEUR 

Une expérience inoubliable pour moi; extrait de mon journal : Tranche de vie à Terokh 

C’est le nom du village Sérère où je suis en fin de semaine. Quelle expérience 

typiquement africaine .Je suis accueillie par une famille vraiment gentille et 

chaleureuse, je couche dans une case, pas d’électricité, pas d’eau courante, toilette 

turque au fond de la cour… La vraie Afrique quoi!!! 

Je suis assise sous un manguier, les poules se promènent, j’entends le vent, j’entends 

l’âne, les gens de la famille sont assis ou couchés sur les nattes, les enfants s’amusent, 

Delphine fait des tresses à Djatou; ça prend toute la journée, parfois deux jours, la 

maman écaille des arachides, bébé Madeleine(1 an) va de l’un à l’autre, Mbor  

prépare le thé; c’est tout un cérémonial, il a onze ans et il est fier comme un paon. 

Quelqu’un se met à chanter, les autres suivent et la vie coule comme ça… Il se dégage 

de tout ça une telle sérénité, un tel bonheur, je me pince encore!!!! J’ai l’impression de 

n’avoir été jamais aussi en harmonie avec mon environnement. Je ne suis pas blanche, 

je ne suis pas noire, JE SUIS. Je me fonds dans le tableau, je fais partie du tout; un 

moment de pur bonheur!!!   

Le jour d’après : J’ai vécu un autre moment vraiment intense hier soir à regarder le ciel, 

je ne l’avais jamais vu aussi beau (il fait très noir dans un petit village sans électricité). Je 

me disais « la même lune, le même ciel, mais l’impression d’être sur une autre planète 

(je me pince encore). 
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Aujourd’hui, nous avons fait de la teinture de tissus de façon artisanale avec les femmes 

du village, en  fin de journée, elles nous ont fait danser. Elles font de la musique avec 

des bidons, des bols en fer, des pilons…. Bref, elles s’amusent avec rien, sont heureuses 

avec rien… Pas rien finalement, tout est là dans le respect, la simplicité, le moment 

présent. Quelle leçon de vie encore une fois. 

Je suis remplie de ce village, de ma famille d’accueil si simplement gentille, de cette 

expérience… J’aime l’Afrique, son rythme, surtout en village. 
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LES SORTIES TOURISTIQUES 

Les sorties touristiques organisées par Mer et Monde sont toutes très intéressantes et de 

combiner ainsi travail et sortie est une façon différente de voyager, de découvrir un 

pays. J’ai adoré. 

 

LA VIE DE GROUPE 

La vie de groupe a été une belle découverte aussi. Deux mois quand même!!! Et huit 

femmes… qui vivent seules habituellement; c’est tout un défi que nous avons relevé, et 

haut la main, mais notre groupe avait un bel esprit d’équipe, une belle cohésion et 

même à trois par chambre avons réussi à vivre deux mois de vie commune de façon 

harmonieuse la plupart du temps. 

Et pour moi, avec mes 55 ans, de voir ces femmes de 67, 68, 69 ans vivre ce genre 

d’expérience avec autant de vivacité, d’ouverture d’esprit, m’a réconcilié (un peu) 

avec le fait de vieillir. Elles ont été un exemple pour moi. 

 

EN CONCLUSION 

Si je réfère à mes objectifs de départ, mon voyage a été une super réussite. Vous dire 

ce que j’en ai retiré; eh bien, en vous référant à la lettre que j’ai envoyée à ma famille 

et mes amis pour leur expliquer mes états d’âme avant le grand départ, je peux vous 

dire que tout a été atteint et plus encore… je n’ai pas fini d’intégrer tout ce que cette 

expérience peut m’avoir apporté : les valeurs qui changent, cette façon de tout 

relativiser dans ma vie que je n’avais pas avant l’Afrique, mon intérêt grandissant pour 

des notions comme le développement durable, la mondialisation, mon envie 

d’implication dans ma communauté…. 
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PARTIR  
(Écrit le 18 février, 1 mois avant le départ) 

 

Partir… 

Partir pour l’expérience 

Partir pour vivre 

Partir pour le dépaysement, pour apprendre, pour découvrir 

Découvrir un peuple, une culture 

Découvrir mes limites, mes faiblesses, mes forces 

Découvrir la tolérance,  l’ouverture d’esprit, l’impact de la mondialisation sur le tiers- 

monde  

Parti c’est apprendre a connaître un pays, un peuple, si différent du mien, en 

m’impliquant au quotidien dans leur vie, en m’adaptant 

Partir, c’est une expérience culturelle super intéressante, mais c’est avant tout une 

expérience profondément humaine 

Partir, c’est apprendre .à me connaître davantage, avoir une plus grande ouverture 

d’esprit, accepter davantage les différences 

Partir¸c‘est vivre un lâcher-prise total 

Finalement, partir, c’est essayer d’être une meilleure personne 

Et… partir, c’est aussi… me revenir 

 

Madeleine 
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Aujourd’hui, cinq mois après mon retour, l’Afrique m’habite encore, elle m’habitera 
toujours.  

 


