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De retour d’un stage d’initiation à la coopération au Sénégal avec l’organisme 

Mer et Monde, je vous fais ainsi part des sentiments qui ont entouré cette expérience pour 

le moins inédite.  Cette aventure a duré deux mois.  Cette période, je l’ai passée dans une 

famille résidant sur la plage de la baie de Hann.  Le village se nomme Yakah.  C’est un 

village de pêcheurs d’environ 100 000 habitants.  C’est un village de pêcheurs, donc la 

majorité des familles vivent de la ressource halieutique.  Depuis quelques décennies, cette 

richesse a beaucoup diminué et la quantité de pêcheurs a considérablement augmenté.  

Du coup, la qualité de vie de la population a grandement diminué.  Bien sûr, d’autres 

facteurs ont joué sur le développement plus ou moins désordonné du village.  Tout cela a 

eu plusieurs effets dont entre autres une pollution démesurée de l’environnement du 

village et de la berge de la baie.  Ce qui cause un bon nombre de maladies.  Très souvent 

la population ne les associe même pas à la pollution de l’environnement.  Probablement 

que la cause est simplement le manque d’éducation   

 

En arrivant par la mer, lorsque l’on aperçoit à travers les longues vues, cette 

plage, ces cocotiers, ces résidences, on ne peut s’empêcher de croire au paradis terrestre.  

Cette vision change aussitôt le pied mis sur terre.  La plage est remplie de déchets de 

toutes sortes.  De plus, une décharge d’eau usée complètement noire donne directement 

sur la baie.  Plus tard on peut voir parfois des déversements de pétrole arrivant du large 

noircissant ainsi ce sable probablement d’un passé beaucoup plus clair et sain.  Et cette 

pollution qui est ce qui s’en soucie vraiment?  Mais attention, le choc est aussi frappant 

lorsqu’après avoir franchi les limites du Club de voile de Dakar, on entre dans le village 

marchant sur une ruelle en terre battue avec des inondations d’eau créant d’immenses 

flaques.  Elles nous rappellent que nous sommes arrivés durant la saison des pluies.  Cette 

saison est autant l’annonce de la fertilité, mais aussi celle des maux.  D’ailleurs, plusieurs 

décès durant ces quelques mois confirment la vigueur des maladies.  Il fallait bien que je 

m’en doute.  Mais je crois que c’est difficile de ne pas être frappé lors de notre première 

entrée dans un pays en voie de développement.   

Dès l’arrivée dans le village on aperçoit la pauvreté, le manque d’entretien des 

rues, des infrastructures, des résidences et des véhicules.  De plus, les déchets se 

retrouvent partout sur le sol et on retrouve certains endroits tel le chemin de fer où il y a 



une agglomération de vidanges béant sur le sol.    On réalise qu’ici, tout est à faire!  

Quelle bêtise l’être humain est-il capable de faire?  Ici, on la voit.  Malheureusement, 

c’est l’exportation du développement de l’homme occidental qui a foutu tout ce barda!  

Alors, on se sent coupable et on doit faire quelque chose.  Par où faut-il commencer?  

Que faut-il faire? 

 

Le poids de la réalité m’a tout de suite fait sentir impuissant face à la situation.  

Malgré la préparation et les cours suivis afin d’avoir une bonne idée de la situation sur le 

terrain, l’accablement était trop intense pour que je puisse vraiment avoir les idées claires 

au début.  J’ai eu la chance d’arriver un mois avant le début de mon stage.  Ainsi, j’ai eu 

la chance de prendre le temps et de marcher beaucoup afin de voir plusieurs perspectives 

de la ville et de ses banlieues.  Cela m’a permis de rencontrer des amis et d’avoir de 

bonnes discussions avec certains sur la situation actuelle locale et internationale.  J’étais 

tout de même force de réaliser que je cherchais toujours la solution et le début de sa 

résolution.   

 

Le but de mon stage était d’aider à la conscientisation de la population à 

l’importance d’un environnement propre.  Pour être franc, en arrivant sur les lieux la 

situation est telle que même avec toute la motivation avant le départ, la faisabilité d’un tel 

projet a été presque réduite à néant dans mon esprit.  Malgré tout, sans savoir comment 

s’y prendre au début, je me devais pertinemment de réaliser qu’il vaut mieux essayer que 

de baisser les bras.  Il est important de noter que le rôle joué par les accompagnateurs de 

Mer et Monde a été d’une importance vitale.  D’ailleurs, durant tout le stage, leur 

présence m’aidait à surmonter les difficultés rencontrées 

  

Mais il y a tellement de choses à faire que je ne savais pas par où commencer et 

comment procéder.  Enfin, se laisser pénétrer par cette culture n’était-elle pas la raison de 

cette venue sur ce continent?  C’est tout à fait ce que je m’efforçais de faire au moins 

durant la première semaine.  Mais le naturel revient si vite au galop que j’avais de la 

difficulté à accepter la passivité.  Alors, je voulais essayer de motiver les gens.  Mais je 

me rendais rapidement compte que par mon enthousiaste, la seule chose que j’arrivais à 



faire c’était de faire les choses à leur place.   Lorsque les adultes me voyaient prendre les 

devants afin d’arriver à produire quelque chose, je les voyais tout bonnement me regarder 

faire des pieds et des mains sans même vouloir faire le moindre effort.  C’est ainsi que je 

réalisai avec frustration après plusieurs semaines qu’il ne servait à rien de faire à leur 

place.  C’était plutôt de les amener à changer leurs habitudes de vie qu’il fallait.  C’est 

ainsi que je réalisais qu’il était plus facile de donner de bonnes habitudes de vie aux 

jeunes que d’essayer de convaincre les adultes qu’il est important d’avoir de bonnes 

habitudes.  De toute façon, qu’est-ce que les habitudes?  Nous les Occidentaux, avons-

nous vraiment de bonnes habitudes de vies?  Nous sommes les plus grands pollueurs de 

la planète et tout ce que nous faisons c’est de dépolluer notre pollution?  Alors que 

pouvons-nous vraiment leur montrer?  Peut-être simplement d’avoir une bonne 

organisation.  Car en fait tout découle de notre bonne organisation de la collecte des 

déchets si nous avons l’air si propres que cela dans notre pays.  Alors si le système de 

collecte des résidus était aussi efficace au Sénégal qu’au Canada, il serait sûrement aussi 

propre que nos ruelles sont propres.   

 

Mais en fait, c’est aussi une combinaison de plusieurs choses.  Il est important d’avoir 

une population éduquée sur l’importance d’un environnement propre.  Car si la 

population ne ramasse pas leurs déchets, on a beau avoir le meilleur système de collecte 

des résidus, il n’y aura rien qui sera fait et tout sera à recommencer à chaque fois. 

 

C’est dans cette optique qu’il faut travailler.  Alors, les changements passent par 

l’éducation de la génération future.  Le plus difficile pour moi a été de lâcher prise sur 

certaines habitudes des gens et certaines de leurs valeurs culturelles.  Vous imaginez le 

désarroi lorsque j’ai réalisé ma fermeture d’esprit.  Je suis le premier à avoir de la 

difficulté à accepter les autres tels qu’ils sont.  Mais force est de réaliser que leur culture 

est simplement différente de la mienne.  En général, leur motivation culturelle est 

différente de la nôtre.  Quant à moi, dans mon pays je suis motivé d’une façon différente 

que la moyenne des gens.  Alors, au Sénégal je suis rentré dans un mur.  Je me suis fait 

complètement arrêter par la lenteur des choses et au début j’ai perdu toute motivation.  

L’autre chose a été de voir que les gens jettent systématiquement leurs déchets par terre.  



Chez moi, lorsque je marche dans les parcs, il m’arrive parfois de ramasser les quelques 

déchets gisant sur le sol.  Mais là- bas, avec la quantité d’objets à collecter, je n’ai même 

pas pensé me pencher pour quoi que ce soit, j’aurais sûrement eu mal au dos après peu de 

temps.      

 

Merci Nadine de m’avoir aidé à réaliser, il fallait que je me concentre simplement 

sur les enfants.  C’est ainsi que mon stage a pris une autre orientation.  Les enfants sont 

tellement plus simples et vrais.  Les enfants veulent faire les choses avec nous.  Les 

grands discours ne sont pas faits pour les enfants.  Avec eux il s’agit de faire et ils le font, 

ils nous imitent.  L’important c’est de s’amuser.  Si on a du plaisir à faire, ils feront.  

C’est alors qu’encore une fois l’accompagnatrice Mer et Monde (Nadine) m’ayant 

suggéré une idée de jeu, je construisis le jeu éducatif pour les jeunes de l’école primaire 

dans laquelle j’étais en collaboration.  Et à partir de cela je laissais vaquer les adultes à 

leur occupation quotidienne, la discussion. 

 

Le jeu était fort simple.  Il s’appelait ``ton déchet mon coquillage``.  Chaque 

enfant avait son coquillage.  Le but était d’accumuler le plus de coquillages possible 

durant la semaine.  Pour ramasser des coquillages, c’était bien simple.  Lorsqu’un ami 

jetait un déchet par terre, son copain pouvait lui dire; ton déchet mon coquillage, alors le 

fautif devait ramasser son déchet et le mettre à la poubelle et aussi lui donner son 

coquillage.  À la fin de semaine celui qui en avait accumulé le plus gagnait une séance de 

jonglage le samedi matin.  Il y avait un gagnant par classe.  Ce jeu s’avérait vraiment 

efficace durant le temps du moins que j’y étais.  La cour d’école et les environs avaient 

beaucoup moins de déchets sur le sol.  Et les quelques résidus que je m’amusais à 

ramasser l’étaient aussi par les quelques zélés de l’école qui aimaient bien m’aider.   

 

Il était certain qu’une fois le stage terminé, tout recommencerait comme avant.  

Mais du moins si j’ai réussi à conscientiser quelques-uns des enfants, c’est un bon début.  

Bien sûr, il faut une continuité dans l’approche, car mon stage durait seulement deux 

mois. Il est difficile de compter sur les adultes en place car ce n’est pas dans leur habitude 

d’avoir cette approche.  Mais on peut se fier que les enfants grandiront et un jour il y en 



aura sûrement un ou plusieurs qui feront la différence.  Mais il y a une chose qui me 

console.  Cet arbre à fleurs que nous avions planté dans la cour d’école.  Je trouvais 

important de faire toucher, entretenir et respecter la nature aux enfants.  Et bien même 

après un an, il est toujours bien en place.  Un ancien enseignant me dit qu’il est rendu 

énorme.  Les Sénégalais ont une bonne mémoire.  Cet arbre grave à jamais dans leur 

mémoire qu’un toubab désintéressé a marché cinq kilomètres dans les rues de Dakar avec 

cet arbre sur l’épaule.  Cette marche était pour moi un symbole d’espoir.  Certains m’ont 

vu, d’autres m’ont aidé, plusieurs en ont parlé.   

 

Malgré les difficultés d’adaptation culturelle, ce fut une expérience très 

enrichissante autant du côté humain, que social et culturel.  L’important est de focaliser 

sur les côtés positifs de l’expérience.  Ce qu’il faut se souvenir c’est la chaleur humaine, 

l’accueil des gens, le partage et l’entraide.  Entre autres, tout le monde nous salue dans la 

rue.  Mais particulièrement les enfants.  Ces derniers viennent à notre rencontre à tous 

moments.  Ils affichent un sourire en permanence.  Pour eux la vie est si simple qu’ils ne 

s’aperçoivent pas dans quelle situation sociale ils sont.  Tout ce qu’ils veulent c’est de 

s’amuser.  De plus, c’est si simple et facile avec eux.  Pour leur apprendre quelque chose, 

il suffit de le faire.  Alors, ils nous regardent et ils nous imitent du premier coup d’œil.  Il 

s’agissait que je ramasse quelques morceaux de vitre par terre pour que nous ramassions 

un sac d’épicerie complet en quinze minutes à l’aide de la douzaine d’enfants qui 

s’accumulaient dans mon sillage sur le chemin de l’école.  Malgré les différences 

culturelles, la simplicité et l’innocence des enfants font en sorte que le contact est facile 

avec eux, même si on ne se comprend pas toujours du point de vue de la langue.  Pour ce 

qui est des adultes, je crois qu’on ne change pas une culture, une façon de faire.  De toute 

façon, y a-t-il une meilleure manière de faire que les autres?  Chaque culture a ses 

qualités et ses défauts.  L’important est de réaliser que nous avons beaucoup de travail à 

faire sur nous avant d’être exemplaires.  Alors pourquoi ne pas accepter les autres tels 

qu’ils sont et de cette façon nous allons créer l’ouverture d’esprit permettant le dialogue 

et la rencontre.  Chaque être humain ou culture n’a pas nécessairement besoin des mêmes 

choses.  Alors qui sommes-nous pour imposer quoi que ce soit comme vision à une autre 



culture.  À partir de là, nous commencerons à bâtir un monde sans préjugé axé vers 

l’égalité des chances. 

 

Depuis bien longtemps, je croyais être ouvert d’esprit.  Mais en fait, j’ai réalisé 

que j’avais simplement une autre vision des choses.  C’est difficile de passer par-dessus 

une valeur culturelle.  Malgré que c’est peut-être humain de croire qu’on a une bonne 

vision des choses ou la solution aux problèmes?  Ce stage m’a permis de me remettre 

profondément en question.  Et probablement que la prochaine fois que j’arriverai sur une 

terre inconnue, ce sera avec une autre perspective.  Cette fois-là, je crois être capable 

d’avoir l’esprit ouvert aux différences.  Je voudrais vraiment remercier ceux qui m’ont 

aidé  à vivre une telle expérience; bien sûr, Mer et Monde et toute son équipe, mes amis 

sénégalais sans oublier tous les enfants rencontrés, ma famille et surtout ma mère qui est 

venue vivre sur place ce que j’avais vécu, tous mes partenaires, ainsi que mes équipiers 

m’ayant aidé à traverser ces mers.  Je tiens à remercier ceux qui m’ont rendu la tâche 

moins facile, car c’est grâce à eux que j’ai réalisé certaines choses et réussi à travailler 

sur moi.  En fait, le vrai travail se trouve entre les deux oreilles et c’est sur nous-mêmes 

que cela commence.  Je ne veux pas oublier toutes les personnes m’ayant aidé à 

construire mes idées, en fait je n’ai rien fait par moi-même, je n’ai que mis ensemble les 

pièces d’un casse-tête.  Dieu sait qu’il reste de l’ouvrage à faire.  Alors, je retournerai là-

bas et ailleurs.  Merci beaucoup encore une fois!         

 

Groupe maison 206. Automne  2008. 


