
L’arrivée au Sénégal 
 
 
Avant mon départ de Montréal, toute une gamme d’émotions se bousculaient à l’intérieur de moi; 
l’excitation, la joie, la peine, la peur et autres.  Mon journal de bord en rend d’ailleurs bien compte.  Au 
début du voyage, je ne réalisais pas ce qui m’arrivait et j’étais donc étonnamment calme, en dépit de 
l’excitation du voyage.  J’ai adoré le Sénégal dès le premier instant où j’y ai mis les pieds et je m’y suis 
tout de suite sentie bien accueillie. Une des premières choses que j’ai constatées en arrivant est que les 
sénégalais sont des gens vraiment très gentils et accueillants.  Les gens nous parlaient dans les rues, ils 
essayaient de nous apprendre le wolof et nous faisions de grands efforts pour le parler.  Les premiers 
jours du voyage ont aussi été marqués par quelques petits maux, question de laisser à mon système 
digestif le temps de s’adapter, ce qui m’a quelque peu empêchée de profiter au maximum des quelques 
jours qui ont suivi. 
 
 
 
La famille et le milieu de stage 
 
 
Après quelques jours au Sénégal, je commençais à avoir hâte de rencontrer ma famille d’accueil et de 
commencer mon travail dans le milieu de stage, même si j’étais un peu nerveuse à cette idée.  L’arrivée 
en famille s’est très bien déroulée, je vivais dans une grande famille, typiquement sénégalaise.  J’étais 
l’homonyme de ma mère d’accueil, Awa, (j’étais considérée plus comme sa sœur, en fait j’étais sa 
jumelle de « jaay fonde », ou grosses fesses !!!).   
 
Les stages au sein de l’organisme d’accueil étant quelque peu retardés par les vacances scolaires, 
j’avais beaucoup de temps au début pour penser à tout ce qui m’arrivait.  Peu à peu, j’ai commencé à 
vivre une remise en question quotidienne qui était, je crois, la façon dont s’exprimait pour moi le choc 
culturel.  Je me demandais des choses comme : « Qu’est-ce que je fais ici? », « Pour quelles raisons », 
« À quoi ça sert », « Qu’est-ce que ça va m’apporter », « Pourquoi je fais tout cela », « Qu’est-ce que 
j’essaie de prouver », des trucs du genre.   
 
L’adaptation à la vie en famille s’est donc fait graduellement, je dois avouer que je n’ai pas trouvé cela 
évident, disons que ce n’était pas facile à tous les jours.  Il y avait souvent des choses que je ne 
comprenais pas dans leur mode de vie.  Beaucoup de mes frères et sœurs parlaient français, alors je me 
suis rendue compte que ce n’était pas la langue qui constituait la principale barrière, contrairement à ce 
que je croyais après mon expérience en République Dominicaine.  Mon principal « bug » concernait les 
corrections physiques sur les enfants, c’était très fréquent à la maison et ça me perturbait beaucoup.  
J’en ai parlé avec certains de mes frères, car ils ont senti mon malaise, mais je ne voulais pas m’en 
mêler, alors j’ai essayé de m’y habituer.   
 
Par la suite, j’ai commencé à être de plus en plus à l’aise dans mon nouvel environnement.  Puis une 
malchance est survenue, je me suis blessée à la cheville.  Ce n’était pas trop grave, sauf que je ne 
pouvais pas marcher, alors je suis allée à la maison Mer & Monde.  Étonnamment, j’ai su garder un bon 
moral malgré tout, c’est la vie !!  Mon projet de stage a donc débuté de façon  plutôt lente, ce qui fait 
que je me sentais plus ou moins impliquée avec AUPEJ, mon organisme d’accueil.  Par contre, j’avais 
beaucoup d’idées et les gens d’AUPEJ aussi, ce qui me laissait bon espoir quant à la suite du stage. 



La convalescence et le retour en famille 
 
 
Ma convalescence à Mer & Monde suite à ma blessure à la cheville a marqué le début d’une autre 
période de mon stage.  En effet, ma blessure a mis un peu plus de temps que je croyais à guérir, alors 
j’ai dû rester plus longtemps que prévu à Dakar.  Je dois d’ailleurs mentionner l’excellent travail et le 
dévouement des gens de la maison Mer & Monde, à qui je dois une fière chandelle pour toute l’aide 
qu’ils m’ont apporté lorsque j’étais blessée.   
 
Au bout de 2 semaines, je commençais à trouver le temps long et ma famille me manquait, alors j’ai 
décidé de repartir à Tivaouane même si je n’étais pas totalement rétablie.  À mon retour, comme ma 
cheville me faisait encore mal et que je marchais avec peine, les gens de ma famille m’ont amenée voir 
un guérisseur traditionnel.  Celui-ci m’a supposément remboîté la cheville et m’a mis un «grigri» en me 
disant que ça serait guérit dans 2 jours.  Cette expérience était plutôt étrange, disons que j’étais un peu 
sceptique !!  Bref, ça n’a rien changé, mais je leur ai dis que ça allait mieux, ça leur a fait plaisir.  
 
Mon retour à Tivaouane après 2 semaines de convalescence à Dakar m’a imposé une réadaptation à la 
vie familiale sénégalaise.  En fait, c’était comme de repartir à zéro…  Cela m’a demandé une période 
d’adaptation presque aussi longue qu’au début !  En plus, le fait que les autres stagiaires soient restés à 
Tivaouane pendant que j’étais à Dakar a fait qu’ils ont eu plus de temps pour s’adapter et pour 
s’intégrer que moi.  Personnellement, ça ne me dérangeait pas du tout, j’étais très contente de les 
retrouver, mais cela a suscité beaucoup de comparaisons entre eux et moi de la part de notre entourage 
sénégalais, et c’est cela qui était plus dérangeant…  Par exemple, ils ont beaucoup progressé en wolof, 
alors que je suis restée à un niveau assez faible, et certaines personnes me disaient souvent des choses 
comme : «Toi, tu ne comprends rien en Wolof, l’autre, elle comprend bien mieux que toi !!».  Je sais 
que ce n’était pas personnel, mais cette pression constante, surtout au niveau du Wolof, a occasionné 
chez moi un blocage psychologique qui a fait que je n’avais plus du tout envie de parler Wolof !! Il faut 
dire que les autres stagiaires m’ont beaucoup encouragée et que tout cela a fini par se tasser.   
 
Mes projets de stage ont évidemment été suspendus durant mon séjour à Dakar.  Après mon retour, je 
me suis efforcée de mettre en place différents projets susceptibles d’intéresser les gens du quartier et 
possiblement entretenus dans le futur par les gens d’AUPEJ.  Il a été assez difficile pour moi d’obtenir 
du support concret (autre qu’en paroles !!!) de la part des gens de l’AUPEJ, mais ces gens font ce qu’ils 
peuvent avec les moyens qu’ils ont…  Je crois que les projets d’agroforesterie qui ont été présentés au 
départ étaient un peu trop ambitieux pour un organisme tel qu’AUPEJ, car ils n’avaient ni les moyens, 
ni les ressources, ni le personnel qu’il faut pour mener à bien de tels projets.  De ce fait, j’ai dû 
réorienter mon stage vers des objectifs plus réalistes, comme la sensibilisation à l’environnement par le 
biais d’un projet de compostage et l’autosuffisance alimentaire par l’intermédiaire d’un jardin 
biologique expérimental.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Ramadan 
 
 
Le Ramadan a été pour moi une période plutôt difficile.  En fait, dès le début du Ramadan, il s’est 
installé une drôle d’atmosphère dans la communauté… Disons que l’ambiance était très différente.  
Dans la rue, la première question que les gens nous posaient était : «As-tu jeûné ?», alors qu’avant 
c’était plutôt : «As-tu un mari ?».  En fin de journée, les gens avaient tellement faim et surtout soif 
qu’ils ne parlaient plus et ils avaient l’air bête !!  Je crois que j’ai manqué de préparation pour faire face 
à un événement tel que le Ramadan.  Quand la fin du Ramadan et la fête de la Korité sont arrivés, je 
dois dire que je n’étais pas triste que ce soit terminé, même si en fin de compte je suis contente de 
l’expérience que j’ai vécue.  J’ai vraiment essayé de vivre le Ramadan avec les sénégalais, j’ai même 
fait deux journées de jeûne, par solidarité pour mon entourage, et cela leur a fait beaucoup plaisir !  La 
fête de la Korité s’est très bien déroulée, j’ai participé à la préparation, je me suis fait tresser et je me 
suis fait faire un boubou de circonstance !! 
 
Cette période a été d’autant plus difficile pour moi qu’elle m’a apporté une mauvaise nouvelle.  En 
effet, c’est durant cette période que j’ai appris que mon grand-père allait se faire opérer pour le cœur, et 
cela m’a beaucoup inquiétée , car c’est une grosse opération pour quelqu’un de cet âge.  Cela m’a un 
peu bouleversée sur le coup, mais bon, la vie continue !  Aussi, je commençais à trouver le temps long 
parfois, car il n’y avait pas beaucoup d’activités à faire à Tivaouane. Pour cette raison, j’appréciais 
beaucoup sortir de la ville et j’ai commencé à me faire des amis sénégalais.  Malgré cela, j’adorais la 
vie dans ma famille, les gens étaient toujours très gentils et je me sentais vraiment comme une des 
leurs, je sentais que je faisais vraiment partie de la famille !!   
 
Les projets de stage ont continué leurs cours durant cette période.  Les idées étaient là, les gens 
semblaient intéressés, un jour ça se réalisera Inch’Allah !!  Nous avons eu une réunion très constructive 
avec les gens d’AUPEJ à propos des stages et de beaux encouragements de la part du président Moussa 
Diop.  Les gens étaient tous très enthousiastes, tous les projets que je leur ai proposés ont été bien 
accueillis, ce qui était vraiment motivant !!  
 
 
 
La mi-stage 
 
 
À partir de la mi-stage, j’ai commencé à me sentir vraiment intégrée à la communauté.  Je vivais  alors 
à la sénégalaise !  Je pouvais même faire mon lavage comme les Sénégalaises, avec le bruit et le jet !!  
J’ai aussi commencé à faire de plus en plus d’activités avec les autres « toubab », comme aller au 
marché ou à la plage.  Avec Audrey, Félix et Manon, on a créé une belle dynamique de groupe qui fait 
qu’on s’amusait beaucoup les quatre ensemble.   
 
Mon stage à AUPEJ se déroulait bien, quoique lentement.  À partir de cette période, il comptait quatre 
volets bien définis.  Le premier volet était la pépinière communautaire, qui devait se réaliser seulement 
en janvier, car c’est à cette période que s’effectuent les semis.  Le deuxième volet était le jardin 
expérimental d’AUPEJ, que nous venions tout juste de débuter, car la saison du maraîchage n’était pas 
encore commencée.  Le troisième volet était le compostage, que j’ai initié au début du stage et qui a 
donné des résultats très satisfaisants.  La prochaine étape de ce volet était la sensibilisation des gens du 
quartier et l’organisation d’une collecte de matières compostables.  Le quatrième volet était le 



recyclage du papier, dont la première tentative n’avait pas fonctionné, mais que je voulais essayer de 
nouveau à l’aide des conseils de Caroline.     
 
Question de décompressé et de prendre un peu de recul, nous avons décidé de passer notre semaine de 
mi-stage à St-Louis.  Nous en avons profité pour se reposer, décrocher un peu et faire le point sur 
l’expérience que nous avions vécue jusqu’à présent.  On s’est aussi amusé à établir une liste de faits 
sénégalais, à partir d’incidents cocasses que nous avions vécus au Sénégal.  En voici quelques 
exemples. 
 
· Fait #1 : La meilleure façon de pogner des échardes, c’est en se brossant les dents.   
· Fait #6 : Au Sénégal, être ponctuel signifie arriver avec 1 heure de retard seulement.   
· Fait #8 : Dans un 7 places, il n’y a jamais que 7 personnes.   
· Fait #12 : Tout ce qui n’est pas riz donne la diarrhée.   
· Fait #24 :  La partie du corps qui devient la plus foncée est la plante des pieds, et ce n’est pas à 

cause du soleil.   
· Fait #31 : Le moyen de transport le plus lent est le car rapide.   
· Fait #38 : Au Sénégal, 29°C nécessite une tite-laine.   
 
 
 
Le temps des fêtes 
 
 
Le mois de décembre a été un mois plutôt chargé.  En effet, nous avons commencé à se préparer pour 
les fêtes de Noël.  La période de Noël a été une période assez difficile, je pensais beaucoup à ma 
famille et à mes amis, ça m’a fait réaliser que j’étais loin d’eux… Mais ma nostalgie a fini par passer et 
j’ai quand même bien profiter de cette période de réjouissances.  Nous avons été invités chez Ismaël 
pour le réveillon et nous nous sommes bien amusés !!  Nous avons fait un vrai réveillon sénégalo-
québécois ! !   
 
Un autre aspect difficile concernant la période de Noël a été que nous sentions chez les gens comme un 
manque d’argent ; les demandes d’argent ont en effet beaucoup augmenté durant cette période, et ce 
surtout de la part de personnes proches de moi…  Cela nous m’a beaucoup dérangée, au point où j’en ai 
en avons parlé avec Ismaël.  Ce qui était le plus choquant dans tout cela, c’est que ce problème venait 
non seulement de gens de qui j’étais proche, mais qui en plus étaient des gens impliqués de près dans 
l’organisme d’accueil (AUPEJ).  Heureusement, les choses ont fini par se tasser un peu, mais je crois 
qu’il y aura beaucoup de choses à clarifier avec les familles et les organismes partenaires avant 
l’arrivée des prochains stagiaires à Tivaouane.   
 
Au cours du mois de décembre, mon stage à l’AUPEJ a beaucoup progressé.  En effet, le moment était 
enfin venu pour préparer le jardin et faire les semis.  J’ai aménagé un très beau jardin dans lequel j’ai 
semé des concombres, des betteraves, de la laitue, des aubergines, des poivrons, des tomates et du 
persil.  Après quelques jours seulement, mon jardin était déjà vert !!   

 
 
 
 



Le groupe de stagiaires 
 
 
Une autre étape marquante de mon stage a été l’arrivée d’un groupe de jeunes stagiaires venus passer 
trois semaines au Sénégal, dont deux à Tivaouane.  Ismaël nous avait beaucoup impliquées dans 
l’organisation de leur stage et ce fût une belle expérience.  Nous les avons accueillis à leur arrivée à 
Mer & Monde et nous les avons accompagnés dans leurs activités tout au long de leur séjour.  Nous les 
avons aussi impliqués dans nos projets de stage en leur faisant passer une journée avec nous à 
l’AUPEJ.  Ce qui a été le plus difficile, contrairement à ce que nous appréhendions, ce n’était de voir 
débarquer 13 jeunes ados « cool et branchés » dans notre petit univers à Tivaouane, mais bien l’attitude 
de leurs accompagnateurs…   Je ne comprenais pas pourquoi ces gens étaient mandatés pour faire 
découvrir la culture sénégalaise à un groupe de jeunes alors qu’ils ne semblaient même pas intéressés 
eux-mêmes à la découvrir !!  Ils ne s’impliquaient que très peu dans les activités que nous avions 
organisées pour leur groupe et semblaient plutôt être là pour se payer des vacances…  Le « chiâlage » 
et les critiques auxquels nous assistions, et ce souvent en présence des jeunes, ont quelque peu gâché 
les efforts que nous avions mis pour nous intégrer à la vie Tivaouanaise, et ainsi perturbé notre vie 
quotidienne.  De tels comportements sont compréhensibles lorsqu’ils viennent de la part de jeunes 
ados, mais quand il s’agit d’adultes ayant suivi une formation à Mer & Monde, ayant beaucoup voyagé 
et ayant supposément une grande expérience de l’interculturel, il y a de quoi se poser de sérieuses 
questions… Heureusement, la vie a repris son cours normal après le départ du groupe et leur passage 
n’a pas trop altéré la perception des gens de notre entourage à notre égard.   
 
 
 
La préparation du départ 
 
 
Les dernières semaines de mon stage ont vraiment déboulé, le temps a passé très vite et du jour au 
lendemain, je me suis retrouvée en train de préparer mon départ en « rush » total ; planifier les 
dernières activités à l’AUPEJ, visiter les familles, acheter les souvenirs et les cadeaux, apprendre à 
préparer le « ceebu jen », se faire tresser, se faire tailler un boubou…  C’est une période que j’ai trouvé 
très triste, quoique j’avais tout de même hâte de revoir mes proches au Canada. 
 
Malheureusement, cette période a aussi été marquée par quelques déceptions.  Peut-être que c’est un 
mécanisme de défense naturel de la part des gens, mais on dirait que plus on approche de la fin, plus il 
est temps que ça finisse…  On devient de moins en moins tolérants envers les petites choses qui nous 
dérangent de l’autre, mais qui auparavant n’étaient pas si difficiles à accepter.  C’est comme si, parce 
que l’on sait que c’est fini, on décroche inconsciemment de tout cela et on a alors l’impression qu’on 
ne peut plus le supporter.  C’est assez difficile à expliquer, mais je sais que c’est quelque chose qui 
arrive à tout le monde.  Il y a aussi des choses que l’on n'avait pas vues que l’on découvre à la fin et qui 
ne sont pas toujours agréables.  Il y a des gens qui ne vont pas dire ce qu’ils pensent lorsque l’on est 
présent, mais qui vont s’empresser de parler quand on est parti.  C’est comme ça la vie!! 
 
Heureusement, j’ai pu compter sur des personnes de confiance qui m’ont encouragée et qui m’ont 
rassurée, ce qui me permet de passer outre les petites déceptions du départ et de garder un merveilleux 
souvenir de mon expérience au Sénégal.  Je n’oublierai jamais les gens avec qui j’ai créé de vraies et 
belles relations, ainsi les magnifiques sourires des enfants et l’accueil chaleureux duquel j’ai bénéficié 
tout au long de mon séjour.  Merci de m’avoir choisi et de m’avoir fait confiance!! 


