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INTRODUCTION

Le présent rapport consigne les principaux éléments d'un stage de six semaines
au Sénégal, soit du 6 octobre au 13 novembre 2001 inclusivement. Grâce à
l'ONG Mer et Monde, située à Montréal, une expérience de partenariat Nord-Sud,
au niveau du 15e parallèle, a été pleinement vécue par notre équipe de quatre
québécois retraités flyés. Nous y avons découvert un peuple en devenir, des gens
chaleureux, accueillants, dont la réputation de leur " TARANGA " (hospitalité)
n'est pas surfaite. 

Notre mandat initial était d'effectuer à la Baie de Hann, sise en banlieue de
Dakar, capitale du Sénégal, un travail de reconnaissance au niveau de
l'environnement et auprès de l'école communautaire Khadim, dirigée par
Monsieur Magath Diop.

Dès la première semaine, nous avons été à même de constater le travail accompli,
tant sur la Baie de Hann qu'au niveau des programmes d'éducation
environnementale. Tous les outils éducationnels existent déjà, conçus et
expérimentés par et pour des Sahéliens. Un code civil pour la protection de
l'environnement a été entériné au niveau gouvernemental, en avril 2001. Une
commission interministérielle a été formée afin de promouvoir un environnement
de qualité à la Baie de Hann.

  

 

Suite à ces constatations, et en accord avec Ismaël Sougou, un des
coordonnateurs de Mer et Monde, nous avons réorienté notre action dans le
milieu. Nous avons dû, et ce, au fur et à mesure que se précisait notre
mandat, procéder à plusieurs ajustements en tenant compte de cette réalité.
Nous avons alors axé conjointement nos efforts sur l'école Khadim, tant au
niveau pédagogique, environnemental que social.

De plus, de nouvelles requêtes se sont ajoutées et ont transformé notre plan
d'action, afin de mieux répondre aux besoins de d'autres régions. Nous avons
aussi composé avec cette nouvelle situation et nous nous sommes fixés de
nouveaux mandats afin d'implanter des partenariats avec différents
organismes. 

Notre rapport résume nos observations, nos démarches et nos diverses
rencontres avec différents groupes du Sénégal ainsi que des propositions
pour une future coopération avec Mer et Monde.

 



Nous espérons que le travail à la Baie de Hann, première expérience de Mer
et Monde à ce niveau, se poursuivra. C'est l'objectif que nous poursuivons en
vous présentant ce document qui se veut évolutif, en ce sens qu'il sera revu et
corrigé par les divers intervenants que nous avons eu la chance, le bonheur et
l'honneur de rencontrer.

1. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

Notre équipe se composait de quatre personnes dont trois avaient une expérience
commune de travail en éducation au sein de la commission scolaire de Laval soit
:

- Monsieur Jean-Claude Bourgeois, coordonnateur à l'enseignement secondaire à
la retraite, mais travaillant maintenant comme gérant de projet auprès des écoles
de la Commission scolaire de Laval. 
- Madame Hélène Maheux, directrice d'un établissement scolaire au primaire à
vocation " accueil d'immigrants " (67 ethnies différentes), aussi à la retraite.
- Madame Nicole Marroni, coordonnatrice à l'enseignement primaire, à la
retraite.

La quatrième stagiaire, Madame Nicole Marsolais, retraitée, a effectué un retour
à son travail d'origine dans une banque. Elle fut une observatrice de premier
ordre. Sa grande capacité d'écoute, son sens critique et judicieux, son
discernement avisé ont apporté un précieux complément à l'équipe.

Bref, un heureux mélange, comme le disent si bien les Sénégalais, qui nous ont
surnommé les " Knoxos ".

  


