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Je m’appelle Andréanne Leblond, une fille qui voit grand. Je suis curieuse et c’est d’ailleurs 

ce trait de caractère qui m’a amenée en Afrique en mars 2011 pour vivre une toute première 

expérience de coopération internationale. Je suis étudiante temps plein à l’université en 

publicité et je travaille aussi à temps plein dans une entreprise qui œuvre dans l’immobilier. 

Eh oui, c’est possible de le faire! J’ai aussi ouvert ma propre agence de publicité à l’automne 

2010. Comme si ce n’était pas assez, je me suis inscrite à un stage QSF coordonné par Mer 

et Monde et devenez quoi?! J’ai été sélectionnée pour partir au Sénégal!!!! À partir de ce 

moment, les formations pré départ ont débuté. Notre accompagnateur et une formatrice nous 

ont parlé en long et en large du pays, de la dette mondiale, de la coopération internationale, 

des divergences culturelles, des motifs justifiant notre projet… Bref, de tout sauf de notre 

projet en tant que tel et de la réalité du village où nous allions habiter pendant près de trois 

mois. Ce qui eut des répercussions positives et négatives à la fois. Nous étions huit jeunes 

femmes entre 19 et 35 ans à faire partie du groupe et notre accompagnateur approchait la 

soixante. L’ambiance était bonne lors de nos fins de semaine préparatoires, mais les 

formateurs continuaient d’essayer de nous convaincre que sur le terrain nous allions éclater. 

En résumé, comme si c’était anormal que huit filles s’entendent bien?! Donc, ils ont essayé 

de nous pousser à bout pour nous aider à dévoiler notre vrai visage au groupe… Ce qui fut 

un échec puisque dès le début de nos rencontres, chacune était elle-même (la clé du succès 

dans plusieurs situations). Certaines avaient plus d’atomes crochus entre elles, mais en 

groupe les discussions allaient rondement et selon moi toutes pouvaient apporter son point 

de vue sans trop de brouhaha. Déjà qu’un groupe de huit personnes pour prendre des 

décisions est un peu grand, je suis fière de dire que nous avons réussi à bien gérer les 

discussions. Pour ce qui est de la souscription, car non ce n’est pas gratuit de faire un stage 

QSF, nous avons opté pour une collecte de sous semi-commune. C’est-à-dire que nous 

étions libres de faire des actions individuelles pour amasser de l’argent ou de faire des 

activités en groupe ou sous-groupe. Donc, chacune était responsable de trouver son 2000 $. 

Après beaucoup d’efforts, de soirées-bénéfices, de ventes des produits de toute sorte par les 

portes, de toc-toc dans les entreprises pour demander des commandites, de harcèlement 

auprès de ma famille et mes amis, J’AI RÉUSSI! Donc, en mars, après avoir vécu plusieurs 

semaines où chaque seconde était calculée, je me suis envolée vers une autre planète où le 

temps n’existe pas, ou presque… 

 

 



Les pieds en sol africain, enfin! D’un coup tout mon stress est parti et n’est pas revenu avant 

mon retour au Canada. Il faut dire que trois mois sans tension dans le coup ça fait du bien à 

tout être humain. Premier choc, il fait froid! J’ai une tuque, des manches longues et un 

pantalon long et je les endure. En sortant de l’aéroport, le harcèlement commence. 

« Bienvenu mademoiselle! Donne-moi ta tuque. », « Et toubab, je t’aime! », « Je prends vos 

bagages… » en échange de quelques sous bien sûr et bla-bla-bla. Il faut être ferme sinon 

c’est pire. Mais malgré ça, tout est si charmant : les gens sont souriants et surtout 

accueillants, l’odeur est douce, les bâtisses multicolores, le rythme est lent, etc. Plus qu’une 

nuit avant d’atterrir pour de vrai au village de Keur-Ndioukoune, dans notre famille d’accueil. 

Mais à ce moment, je ne savais même pas si je serais à Keur-Ndioukoune ou à Lalane, car le 

groupe devait être divisé faute de famille d’accueil dans le premier village. Assez attendu! Je 

suis plus capable d’attendre et j’ai seulement envie d’entendre parler du projet et de ma 

famille.  

 

Je me suis retrouvée dans une concession de 25 personnes dans laquelle la plus jeune avait 

deux mois et la plus vieille 96 ans. Mais quelle belle famille! Les plus beaux sourires de la 

terre s’y trouvent J. Ils m’ont tous prise en charge dès mon premier souffle au village. Tous 

les petits enfants se chamaillent à savoir qui va me tenir la main ou porter mes valises, ma 

mère me fait faire le tour de la maison, ma sœur Bernadette a replacé mes tresses et les a 

enrobé dans un de ses foulards, ma sœur Jacqueline me traîne à la cuisine pour 

m’apprendre à concocter le fameux Thiebou Diene, ma sœur Jeanne tient à tout prix à 

m’apprendre le sérère, le dialecte local, ma sœur Mélanie veut me montrer comment puiser 

mon eau au puits, ma tante Yvonne me place sa petite Berthe-Laurence sur le dos, mon frère 

Jean-François me fait verser le thé, mon frère Jean-Claude veut m’aider à défaire mes 

valises, Bruno un Sénégalais responsable de nous au village veut que je l’aide à installer mon 

filet au-dessus du lit, AHHHHHHH! Trop d’attention en même temps! On n’a pas l’habitude 

d’être aussi populaire on dirait. Ça a du bon pour l’estime, mais c’est difficile sur le moral, car 

en plus d’avoir l’impression d’être devenue incompétente dans tout ce que je faisais (normal, 

car rien n’est fait de la façon dont on a l’habitude de faire), personne ne me laissait faire des 

choses par moi-même. Moi qui aime tout gérer et ne pas rendre de compte à personne, je 

m’aperçois vite que cette attitude-là ne m’aidera pas ici à Keur-Ndioukoune. En bref, on 

devient complètement dépendant de tous ces gens qui donneraient leur vie pour nous après 

seulement avoir échangé quelques mots en guise de salutation.  



 

L’accueil parlons-en! « Pays de la teranga! » Jamais de toute ma vie je ne pourrai accueillir 

quelqu’un chez moi aussi bien que la famille d’Anne-Marie Diop m’a accueillie. Ils ont tous 

changé leurs habitudes de vie pour m’aider à m’adapter et à m’acclimater au Sénégal. Ils ne 

souhaitaient qu’une seule chose : mon bonheur et que je sois bien avec eux. Ils ont réussi. Je 

me suis sentie bien à mon aise avec eux. De plus, les jeunes avaient tous accès à l’éducation 

donc la majorité des jeunes fréquentant ou ayant fréquenté l’école parlaient français. C’était 

plus difficile par contre avec les femmes et c’était avec elles que nous passions la majorité de 

notre temps. J’ai appris les termes courants du Sérène et ma mère était fière de moi! Elle 

disait que je parlais bien. Mais bon… Avoir une longue conversation avec elles était plus 

difficile. Habituellement, je parle beaucoup et là j’étais plutôt dans le mode observation. De ne 

pas pouvoir converser longuement avec quelqu’un me manquait beaucoup. Mon besoin de 

m’exprimer et surtout de me faire comprendre se faisait de plus en plus fort jour après jour. 

Comment voulez vous expliquer comment vous vous sentez réellement quand les 

conversations se limitent à « Mi kapine = j’ai plus faim » et « Mi yak… tuya/case/Thiès = je 

vais à… ma chambre/la case/Thiès… Mais bon ça passe, car il y a beaucoup plus de positif 

que de négatif. Pour ce qui est de la nourriture, bien que peu variée tout était très bon au 

goût. Plus les jours avançaient, plus il faisait chaud, mais je suis très tolérante à la chaleur. 

Conséquemment, le climat n’était pas une embûche pour moi. En majeure partie, je me suis 

très bien adaptée au Sénégal. 

 

Mer et Monde est l’organisme que je représentais de l’autre côté de l’océan. Notre projet 

nous a divisés en quatre groupes de deux filles. Moi et Maggy étions attitrées aux 

arachides,/,car ce volet demandait de la gestion et nos expériences de vie ont fait en sorte 

que nous avons hérité de ce volet. On est pratiquement parti de rien et les Sénégalais ne 

prennent pas beaucoup d’initiatives quand ils savaient qu’ils pouvaient tout nous déléguer. 

Mais dans notre cas à moi et Maggy ce fut parfait, car on a pas peur d’en prendre et même je 

dirais qu’on a besoin d’être surchargé pour se sentit bien accomplies. Nos efforts ont bien sûr 

été appréciés par nos collègues arachidiens sénégalais Idy et Véro, mais on avait quand 

même l’impression de ne jamais en faire assez pour les satisfaire. Pourtant, on a finalement 

réussi à rendre les gens du village autonomes ce qui était notre but principal. En gros, il fallait 

amener les villageois de Lalane-Diassap à venir utiliser nos installations pour transformer 

leurs matières premières au lieu d’aller acheter les produits finis en ville. Par exemple, nos 



familles avaient des cultures d’arachides et là-bas la pâte d’arachide est couramment utilisée 

pour concocter les plats sénégalais. Les femmes avaient l’habitude d’aller acheter la pâte 

toute prête en ville au prix fort tandis que maintenant elles peuvent simplement amener leurs 

arachides et les faire griller et/ou moudre pour en retirer de la pâte d’arachides de première 

qualité. À la mi-stage, bien que le projet nous demandait beaucoup de temps, je ne me 

sentais pas tout à fait accomplie… Mon côté publiciste qui ressortait m’a amenée à donner 

des cours de marketing à mon équipe. Conséquemment, on a décidé de faire des surplus de 

pâte d’arachide et de les publiciser. Bouche à oreille, entrevues radio, événement de taille, 

journée de tournage professionnel et publicités de toute sorte ont bien sûr motivé les 

villageois et leur ont permis de nous accorder une grande confiance. En fin de compte, toutes 

ses actions leur ont permis de vendre les produits finis et même de poser des pots de pâtes 

d’arachides sur les tablettes d’une épicerie de Thiès, la ville la plus près du village. Quelle 

fierté! Vraiment, personne n’aurait pu en espérer autant de nous. Même pas nous-mêmes. 

Bref, je fus agréablement surprise par la tournure des événements. L’expérience m’a fait 

connaître des hauts et des bas, mais je voudrais la revivre de la même façon si c’était à 

refaire. Bien sûr que ça aurait aidé si on avait pu en savoir plus avant de partir, on aurait fait 

des recherches sur le sujet, on se serait mieux préparés, mais bref, la somme des 

événements m’a permis de découvrir de nouvelles capacités qui vont m’aider à mieux 

m’adapter aux imprévus tout au long de ma vie. Donc, la conclusion est positive. 

 

Cette expérience fut définitivement enrichissante, mais il est difficile de dire clairement ce que 

ça m’a apporté. J’ai découvert beaucoup d’aspects de ma personnalité. D’abord, mon 

excellente capacité d’adaptation à plusieurs types de situation et ma débrouillardise. Bien 

qu’il n’y ait eu rien de semblable au Québec, autant au niveau du monde de vie que des 

relations interpersonnelles, j’ai su bien me fondre à la masse sénégalaise. Vraiment, ce fut 

des péripéties! J’ai appris à être plus tolérante et patiente dans plusieurs types de situations. 

Maintenant, je prends les choses plus à la légère et j’essaie de ne pas trop m’en faire avec 

les tracas quotidiens. Bref, je stresse moins et je prends plus de temps pour observer le 

problème avant de réagir ce qui est un exploit pour moi, car j’avais l’habitude d’être assez 

proactive. Un peu trop même. Ce n’est pas toujours bon de dire tout ce qui nous passe par la 

tête. Vaut mieux réfléchir et observer avant de sauter aux conclusions. Et j’ai découvert que 

la plupart du temps, les choses s’arrangent par elles-mêmes sans que j’aie eu à dépenser 

mon énergie. Je m’étais fixé plusieurs objectifs personnels au début du stage et déjà à la mi-



stage, ils étaient tous comblés sans que je m’en rendre vraiment compte. Alors, j’ai dû en 

élaborer d’autres qui se sont réalisés également.  

 

Cependant, je ne pense pas que cette expérience est faite pour tout le monde. Aussi 

bénéfique qu’elle peut être si on est bien préparé autant elle peut être désastreuse pour 

d’autres qui n’avaient pas pris le temps de voir si c’était vraiment ce qu’ils recherchaient. 

Dans mon cas, autant pour moi que pour les villageois de Lalane-Diassap, je suis persuadée 

que le partage fut enrichissant.  

	  


