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Rapport sur mon stage d’intégration à la coopération internationale au Sénégal 

 

Mon stage au Sénégal, qui s’est déroulé du 29 mai au 26 juillet 2004, a été une 

expérience très enrichissante.  J’ai appris énormément sur moi-même, sur les modes de vie, 

les valeurs et la culture sénégalaise ainsi que sur l’Islam.  Mais surtout, ce stage m’a permis 

de confirmer mon intérêt pour l’implication active dans la coopération internationale.  Je suis 

maintenant convaincue de vouloir me déplacer dans plusieurs pays du monde et découvrir 

leurs richesses tout en ayant des échanges constructifs avec les gens.  J’envisageais déjà la 

possibilité de faire partie de Médecins sans Frontières après mes études de médecine.  À 

présent, je suis certaine de vouloir consacrer du temps à coopérer avec cet organisme.  

 

J’ai grandement apprécié la formation donnée à Mer et Monde.  Les activités 

proposées portaient volontairement à réflexion.  Cela m’a permis de me questionner et d’en 

apprendre plus sur moi-même et sur les motifs de mon stage.  Il y avait aussi plusieurs ateliers 

à but informatif et, même si tout ce qui a été dit ne m’a pas nécessairement été utile en milieu 

de stage, cela a grandement enrichi ma culture générale et, par le fait même, ma 

compréhension de plusieurs problèmes ou débats actuels.  Je pourrais dire que j’ai été assez 

bien préparée à mon stage et que mon intérêt sur la mondialisation et la coopération 

internationale s’est accentué. 

 

Par ailleurs, l’accueil à Dakar a été très chaleureux.  On nous a fait découvrir plusieurs 

sites importants (on a eu l’occasion de visiter un tas de choses, car des problèmes de 

communication ont ralenti le processus pour nous trouver un milieu de stage).  Nicolas, 

Bakar, Fatou et Lamine sont tous dévoués à leur travail.  Ils rendent possible l’atmosphère 

quasi familiale qui règne à la maison Mer et Monde.  En outre, Nicolas a été à l’écoute de nos 

besoins tout au long de notre stage puisqu’il venait souvent nous voir.  Il nous a aussi invitées 

à se déplacer avec lui pour aller voir d’autres stagiaires dans leur milieu de stage, pour nous 

faire découvrir d’autres facettes du Sénégal.  J’ai été contente de ne pas me sentir seule là-bas.  

Il est sécurisant de savoir que si on rencontre un problème, on peut toujours compter sur 

quelqu’un qui connaît bien la mentalité de la société à laquelle on est habitué.  De cette façon, 

il est plus facile de communiquer en situation difficile, surtout dans un stage d’initiation! Il est 

normal d’avoir besoin de plus d’aide lors d’un premier stage. 



Pour ce qui est du milieu de stage en tant que tel, il avait ses avantages et ses 

inconvénients.  J’ai été hébergée avec une autre stagiaire, Joanie Gauthier, pendant six 

semaines chez la famille Gaye qui habite dans le quartier traditionnel de Cambérène 1.  

Premièrement, l’accueil de la famille a été extraordinaire.  J’ai vu tous les jours des preuves 

de l’importance de la considération de l’autre qui est à la base de la vie en communauté.  Dans 

la famille, chacun a des tâches qui lui sont attribuées et aucune ne semble dévalorisée par 

rapport à une autre.  Le plus important dans leur vie semble être les liens qui les unissent.  

Malheureusement, je n’ai pas réussi à me sentir complètement comme un membre de cette 

union familiale.  En effet, j’ai toujours eu l’impression de n’être qu’une invitée.  Je 

comprends l’importance de l’hospitalité chez les Sénégalais, mais j’aurais aimé me sentir 

moins bien reçue, si cela m’avait permis de me rapprocher davantage des gens.  Je dois par 

contre avouer que la grande ouverture d’esprit de plusieurs des membres de la famille m’ont 

permis de discuter d’une multitude de sujets et donc d’en apprendre plus sur leur culture.  Ils 

ont aussi été très intéressés à nous apprendre à cuisiner, à tresser, à danser, etc.  Sans leur 

collaboration, mon stage aurait été très différent. 

 

Quant à l’implication de mon stage, je regrette un peu de ne pas avoir demandé à être 

transférée dans un autre milieu ou participer à un projet à proximité pour être en mesure de 

m’impliquer d’avantage.  En effet, je n’avais que deux heures de travail à faire par jour dans 

le centre du quartier Islam qui sert au Programme de Renforcement de la Nutrition 

Communautaire et je ne m’y sentais pas indispensable.  Au centre, ils reçoivent les mères 

avec leurs enfants de 0 à 5 ans pour vérifier s’ils ont un poids santé.  Ils distribuent aussi des  

anti-parasites et vendent à prix modiques d’autres médicaments et des filets anti-moustiques.  

Il est vrai qu’on a pu aider Fatou (notre marraine) à remplir ses registres et rapports mensuels.  

Notre aide était aussi appréciée lorsqu’ils étaient débordés, car on pouvait peser les enfants et 

remplir leurs fiches.  Cependant, j’ai été troublée par le fait que malgré les cours de Wolof 

que j’avais pris avant de partir, je ne pouvais pas vraiment suivre une conversation.  Puisque 

toutes les discussions qui se déroulaient dans le centre avaient lieu en Wolof (plusieurs mères 

ne parlant pas Français) je n’ai pas pu y prendre part.  J’ai trouvé dommage de ne pas avoir de 

moyen de communication pour interagir avec elles.  Ce site du PRNC était en pleine évolution 

lors de notre séjour.  Effectivement, comme la phase pilote du projet a débuté au mois d’avril 

2004, à notre arrivée au début juin 2004, le centre manquait beaucoup d’organisation et de 

matériel.  Cependant, plus le temps passait, plus nous avons constaté la progression 

structurelle qui s’y effectuait.  Par exemple, des deux pièces disponibles, il n’y en avait 



qu’une seule d’utilisée au début et à la fin, ils maximisaient l’utilisation de l’espace en se 

servant des deux salles.  De plus, ils ont reçu de plus en plus de matériels tels des 

médicaments et de la nourriture pour mettre à la disposition des bénéficiaires.  

 

Comme je n’étais pas satisfaite du temps que je passais à m’impliquer dans la 

communauté, j’ai été passer trois soirées dans une pharmacie pour y faire de l’observation.  

Puisque je travaille dans une pharmacie au Québec et que le domaine médical m’intéresse, j’ai 

voulu comparer le fonctionnement des deux établissements.  Les comparaisons, du point de 

vue du budget et du matériel sont évidentes, mais l’organisation de la pharmacie est quand 

même semblable. 

 

Depuis mon retour, j’ai beaucoup réfléchi et il est certain que je referais certaines 

choses différemment.  Par exemple, il m’aurait été possible de démontrer plus de curiosité 

envers les autres.  À mon avis, je n’ai pas su profiter suffisamment des conversations pour 

connaître les opinions des gens qui m’entouraient.  En outre, les attitudes ou les 

comportements de certains groupes de personnes, comme les talibés, les vendeurs, etc., me 

troublaient énormément et j’aurais voulu être plus patiente envers eux et pouvoir les 

comprendre.  Cependant, je me dis que ce n’est qu’un début, une première étape d’un long 

apprentissage qui vient d’être amorcé.  Je serai en mesure d’améliorer certaines de mes 

actions ou attitudes dans un stage futur.   

 

Finalement, les formations et mon stage d’initiation à la coopération internationale ont 

été constructifs du point de vue personnel, car ils m’ont permis de mieux connaître ma 

personnalité et mes désirs de projets futurs tout en m’amusant à découvrir ce pays fascinant 

qu’est le Sénégal.   


