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Il est difficile de mettre des mots pour arriver à décrire fidèlement une expérience 
aussi grande qu’un stage de coopération au Sénégal. Toutefois, à travers des mots 
tels que chaleur, simplicité, teranga, thé sucré, tiep bou dienne, inchallah et 
baobabs, je vais tenter de faire un portrait près de la réalité.  

Commençons par le début, la formation. Celle-ci peut paraitre longue et théorique, 
mais elle est, à mon humble avis, essentielle. Je ne pouvais être davantage 
préparée à mon expérience… du moins, pour ce qui est possible de l’être. J’avais 
quelques doutes avant de partir. Les formateurs ont su répondre à mes questions et 
m’outiller au mieux de leurs connaissances.  

Comme j’ai fait un stage individuel, je suis arrivée seule en terre africaine. 
Heureusement, un groupe de femmes se trouvait sur le même vol que moi de 
Bruxelles à Dakar et l’équipe de Mer et Monde se trouvait à l’aéroport pour nous 
accueillir. 

La chaleur fut mon premier choc. Au départ, celle-ci est étouffante, mais elle 
devient plus viable de jour en jour. Les paysages m’ont fascinée, mais ne m’ont pas 
surprise. Les baobabs, emblème du Sénégal, sont grands et fiers, tout comme les 
habitants.  

Dès les premiers jours, j’ai également eu à vivre avec les regards constants. Je n’ai 
pas l’habitude d’attirer autant l’attention, mais la couleur de ma peau détonnait 
avec la couleur des Sérères. Le mot toubab (blanc) était souvent utilisé pour 
s’adresser à moi et cela m’irritait.  

Pendant les premières semaines, je ressentais beaucoup de pression pour la langue 
(le sérère), mais je ne connaissais que quelques mots. En vérité, les Sénégalais 
aiment bien mettre de la pression pour pousser au dépassement de soi. Au fil des 
jours, j’ai appris quelques mots, quelques expressions, ce qui m’a permis de me 
débrouiller.  



 

 

Mon arrivée en village après deux nuits à la maison Mer et Monde de Thiès fut un 
moment riche en émotions : le départ de l’équipe de Mer et Monde, la rencontre 
de ma famille, le premier repas ainsi que ma première partie de football (soccer).  

Quelques heures après mon arrivée, ma nouvelle famille m’a assigné un nom 
sénégalais pour m’intégrer à leur famille. Mon nom était désormais Binta Tine. Au 
départ, j’avais de la difficulté à m’y habituer, mais ce n’était qu’une question de 
temps avant de m’y faire.  

Déstabilisant serait le mot juste pour qualifier mes premiers moments en famille 
d’accueil. Heureusement, des mots comme simplicité et teranga (hospitalité) 
seraient plus représentatifs pour les jours suivants.  

De prime abord, l’impératif sénégalais me brusquait. Les petits mots ne font pas 
partie de leur vocabulaire. Les Sénégalais s’expriment à l’impératif. Au départ, il est 
facile de confondre le tout avec des ordres, la nuance est mince, mais bien 
présente et fort importante.  

Une fois habituée à la chaleur et aux bruits, je me suis naturellement créé une petite 
routine : réveil, achat de mon pain à la boutique, déjeuner, école de 8 h à 13 h et 
diner. Pour ce qui est de l’après-midi, cela dépend : école pour le mardi et jeudi, 
sieste, thé sucré en famille, vaisselle, lavage, marche, discussions sur la natte… les 
activités varient. En soirée, c’est souvent bien tranquille : aide avec le repas, 
discussions, douche, jeux ou devoirs avec les enfants, repas et dodo.  

La nourriture était l’une de mes craintes. Finalement, j’ai pris quelques livres! Tous les 
matins, j’allais acheter mon pain à la boutique sur lequel je mettais une pâte au 
chocolat. J’accompagnais le tout d’un café sucré. Que demander de plus pour 
bien débuter la journée? Le repas du midi était pris autour de 14 h 30 assis par terre 
sur une natte. La majorité du temps, du tiep bou dienne était servi. Ce repas est en 
fait du poisson avec des épices, du riz et des légumes. C’est mon plat sénégalais 
favori. Quelques fois, du domoda (riz, viande et 
sauce tomate et farine), du mafé (riz et sauce 
à l’arachide) ou du tiep ouno (riz et mouton) 
était servi. Enfin, pour le repas du soir, nous 
avions au menu du couscous accompagné 
d’une sauce à l’arachide. Pour les premières 
semaines, des repas spéciaux m’étaient 
servis : boules de poisson, vermicelles de riz, 
légumes, spaghetti blanc ou omelette.  

 



 

 

Au début de mon stage à l’école primaire du village, le directeur m’a proposé de 
faire le tour des classes. Comme certains enseignants utilisaient beaucoup la 
cravache et le bâton, j’ai préféré me joindre à M. Ly qui effectuait sa gestion de 
classe un peu différemment. C’est ainsi que j’ai donc eu la chance de travailler 
avec un enseignant humain et ouvert. Du lundi au vendredi, les élèves se rendaient 
à l’école de 8 h à 13 h. Le mardi et le jeudi, ils y retournaient de 15 h à 17 h. La 
journée comprenait une pause de trente minutes à 11 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, j’ai malheureusement trouvé les cours théoriques et rigides. Les 
différentes leçons se suivent, les élèves les répètent, les écrivent, les étudient le soir 
et les récitent le lendemain.  

Parallèlement, il y avait les journées Mer et Monde une fois aux deux semaines, le 
mercredi. Ces journées nous permettaient de sortir de nos familles pour un moment, 
d’échanger, de mieux comprendre, de poser des questions et de connaitre 
d’autres aspects du Sénégal. Ces journées contribuent positivement au succès du 
stage. Ce sont des journées bien remplies, mais riches en apprentissages.   

Enfin, je suis choyée d’avoir pu vivre cette expérience. Je suis très heureuse d’avoir 
saisi cette opportunité. J’ai grandi au plan humain et professionnel. Je pense 
fréquemment à mon expérience, spécialement aux gens humains et vrais que la 
vie m’a permis de rencontrer. Je considère mon stage comme étant un grand pas 
pour devenir une meilleure citoyenne du monde.  


