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Oser le total dépaysement, l’inconfort, l’inconnu ? 
Avoir rêvé longtemps de cet autre continent, d’y mettre les pieds, la voir, la respirer cette Afrique. 
Voilà que je me laisse entraîner à ne plus rêver mais à me préparer le plus sérieusement du monde 
pour vivre une merveilleuse et touchante aventure humaine. 
 
Oui à  quelques longues fin de semaine de formation à Mer et Monde, un peu à la dure pour mes 
vieux os mais combien joyeuses avec une belle jeunesse qui elle aussi souhaite s’envoler en quête 
d’un certain accomplissement de vie.   
 
Oui à de précieuses heures pour apprendre les rudiments du wolof qui s’avèreront inutiles parce 
que, oh surprise,  j’aboutirai après une longue virée dans un sept places des plus surprenants et 
une ballade en charrette dans une village où l’on parle serere.   Qu’importe ! 
 
Quel accueil dans une famille où Agnès jeune maman, nantie de ses sept enfants me conduisent 
dans leur cour,  souriant, portant mon lourd bagage, les plus jeunes s’arrachant mes mains, 
m’offrant une chambre qui j’en suis certaine les mettront à l’étroit pour huit semaines, de l’eau 
plus qu’ils n’en consomment eux-mêmes personnellement dans une semaine et ne sachant que 
faire pour que je me sente bien parmi eux. 
 
Accompagnée depuis mon arrivée à Dakar d’une animatrice sécurisante,  m’apprenant à ralentir,  
les salutations d’usage, les bonnes manières,  m’incitant à la prudence, à connaître les coutumes 
du village où j’aurai à côtoyer catholiques et musulmans,  avec laquelle il est bon de rigoler, 
d’échanger, se souciant elle aussi des divers aspects de mon stage à Yendane. 
 
J’aurai eu immensément de plaisir à vivre au milieu de ces enfants,  de ces femmes courageuses, 
fortes, devant sans cesse répéter les mêmes gestes, fournir les mêmes efforts pour assurer la 
survie des leurs.  Aller au loin quérir le bois indispensable pour cuisiner,  piller le grain, remplir 
les canaris de tant de cuves d’eau lorsque le robinet fonctionne avec tant de patience et de 
souplesse, partir au marché faire provisions et accomplir des miracles avec si peu en poche.  Les 
voir  belles et gracieuses dans tous les gestes quotidiens, toujours souriantes malgré le dur labeur.  
Et surtout…rencontrer plusieurs d’entre elles aux ateliers d’alphabétisation,  les voir travailler 
avec ardeur si inconfortablement installées, que de riches moments. 
  
Il m’aura été  permis de vivre un rôle de grand-maman  auprès des petits,  moi qui n’avait pu 
m’épanouir ainsi auprès des miens parce que je travaillais, moucher, consoler, adoucir les 
conflits, soigner les blessures, à ma façon   tenter d’aider la maman qui a l’âge de mes filles, aider 
aux devoirs chez les plus grands au besoin, voir les plus petits inventifs s’amuser avec des riens.   
Suivre la communauté au champs pour le débroussaillage,  à la corvée des déchets,  aux offices 
religieux tous les dimanches me réjouissaient et m’ont permis de retrouver en moi une grande 
paix. 
 
Merci à eux pour cet accueil, j’ai eu l’impression d’être de la famille ! 
 
Merci à Mer et Monde de m’avoir permis, à moi sexagénaire, de vivre, de participer à un tel 
enrichissement humain et je fais part à tous ceux et celles que je rencontre de mon GRAND 
BONHEUR.  



 
Merci à toute l’équipe du Sénégal :  animateurs, animatrices, à Ingid et Ismaël , à cette chère 
Adèle,  vous avez été  de véritables guides dans tous nos échanges et tout au long de mon stage.  
 
 
Micheline Turcotte 
Alias Tchacha Awa 
 
 
 
 
Quelques observations…. 
 
- Il serait  bien que les stagiaires soient informés de la langue dans laquelle ils devront 

échanger durant leur stage et,  si cours il y a avant de partir, que ce soit la bonne langue 
apprise.  Il y a dans une librairie à Dakar des écrits pour le Wolof et le Serere. 

- La nourriture ne manque pas, elle est bonne  mais il n’y a pas beaucoup de diversion.  À 
la longue et surtout s’il y a un p’tit « down »  c’est un peu difficile ! 

- Insister auprès de la/le stagiaire sur ce qu’il veut ou pense faire vraiment, ce qu’il est 
possible de faire et avoir dans son bagage un peu de matériel.  Les crayons, les effaces, 
les aiguisoirs là-bas ne sont guère de qualité même à Dakar. 

 
 
 
 
 
 
 
 


