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Ce document vous présente un aperçu de l’expérience que j’ai vécue au Sénégal dans le cadre d’un 
stage individuel avec l’organisation Mer et Monde. Il est difficile de décrire en entier ce que c’est de 
passer 60 jours en terre Africaine car les mots et même les images ne peuvent véhiculer toutes les 
émotions et les expériences qu’on peut y vivre. Alors je vous invite à lire ces quelques pages afin 
vous donner une petite idée de ce que vous pourriez vivre si un jour vous décidez de vous lancer dans 
cette aventure.  
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Pourquoi un stage au Sénégal? 
• Personnel :  

o Il y a quelques années, je me suis dit que j’allais saisir toutes les opportunités possibles qui me 
permettraient de vivre une expérience hors de l’ordinaire et qui me permettraient de me 
surpasser. Un stage au Sénégal avec Mer et Monde s’enlignait donc parfaitement avec ma 
recherche d’aventure et de surpassement. Après 5 ans depuis ma première introduction à Mer 
et Monde, j’ai débuté les démarches d’inscription et de formation, j’ai terminé mon bac 
universitaire et deux jours plus tard j’étais en route pour Dakar. 

• Professionnel : 
o Mes études universitaires en travail social m’ont permises d’accumuler quelques expériences de 

stage dans le domaine, dont une à l’international. Cependant, mes stages devaient toujours 
répondre à des objectifs très précis et requis par l’université et donc j’étais parfois plus 
préoccupée à répondre aux objectifs plutôt qu’à vivre l’expérience. Un stage avec Mer et 
Monde me permettrait donc de mettre la théorie en arrière-plan ainsi que le stress de répondre 
à des objectifs et de simplement prendre le temps d’apprendre et de vivre mon stage, en plus 
de me permettre d’accumuler plus d’expérience à l’international. 

 
Location de mon stage: 
Mon stage en milieu professionnel a pris place dans la ville de Tivaouane dans la Région de Thiès au Sénégal, 
mais mon milieu de vie principal était dans le village de Dougnane situé à environ 7.5 km de Tivaouane.  
 
Mon stage : 
Durant mon stage au Sénégal, j’ai travaillé sur 3 différents projets : 
1) Travail social au district sanitaire de Tivaouane. Lors de mes premiers jours au district sanitaire, j’ai 
principalement observé la travailleuse sociale, Maguette NDiaye, alors qu’elle donnait un soutien moral et/ou 
pratique aux patients de tous âges qui venaient à son bureau. Puisque mes connaissances de la langue locale 
(Wolof) étaient limitées, mes interactions avec les patients ainsi que 
le soutien que je pouvais leur apporter étaient donc également limités. 
C’est plutôt à travers plusieurs discussions enrichissantes avec la 
travailleuse sociale que j’ai appris les particularités et les défis du 
métier dans les zones rurales du Sénégal. J’ai également assisté 
Maguette dans ses activités de dépistage de VIH dans les villages 
avoisinants de Tivaouane. Plus précisément, j’ai assisté à une des 
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cliniques de dépistage de VIH dans le village de Keur Mata Ngone afin d’en comprendre le déroulement. J’ai 
également assisté Maguette dans le dépouillement des données qu’elle recueillait lors des activités de 
dépistage et j’ai aidé Maguette à créer un programme Excel qui lui permettrait à l’avenir d’informatiser toutes 
les données de dépistage. Suite à la création du programme Excel, nous avons procédé à l’informatisation de 
toutes les archives de données depuis 2009 ainsi que les données les plus récentes. Nous pouvions à 
présent naviguer à travers toutes les données de dépistage rapidement sans devoir passer à travers une pile 
de dossiers contenant des centaines de données manuscrites.  
 
Ayant manifesté un intérêt pour la protection de l’enfance dès le début de mon stage, Maguette m’a mise en 
contact avec deux personnes qui ont su me renseigner sur le système de protection de l’enfance  au Sénégal. 
J’ai également assisté à une rencontre sur la protection de 
l’enfance à MBoro où étaient présents différents 
représentants de districts et de villages ainsi que des 
représentants d’UNICEF Sénégal.  
 
À ce jour je demeure toujours en contact avec Maguette 
par courriel et lui offre des conseils sur l’informatique au 
besoin.  
 
 
2) Alphabétisation. En équipe avec Julie, une autre stagiaire qui a fait son stage en même temps que moi 
dans le village de Dougnane, j’ai animé des cours d’alphabétisation en français aux femmes du village. Ces 

cours se déroulaient de 17h30 à 19h30 tous les lundis et les 
jeudis pour les débutantes et les mardis et les vendredis pour 
les avancées.  
Les cours étaient généralement divisés en trois parties : 
français parlé 
et écrit selon le 
niveau (courtes 
discussions, 

alphabets, mots de vocabulaire, lecture), mathématique (compter, 
équations simples, résolutions de problèmes simples), 
test/évaluation (dictées, équations). 
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3) Murale. À la troisième semaine de mon stage au Sénégal, 
moi et Julie avons accepté de peindre une murale dans une 
des classes de la garderie du village. À la demande du 
directeur de la garderie, nous avons peint différents animaux 
et arbres du village. Le directeur nous a mentionné que la 

murale serait utilisée afin d’aider les enfants à 
apprendre les différentes sortes d’animaux en 
français.  
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Ma famille : 
Ma famille Sénégalaise était absolument fantastique. Ils étaient tous accueillants, chaleureux, souriants et 
généreux. Je n’aurais pas pu demander mieux. C’était un réel plaisir pour moi de rentrer à la maison après mes 
activités de stage et d’être accueillie par ma famille qui chantait toujours « Maimouna hatin, Maimouna hatin! » 
(Maimouna est revenue!). Suivant la coutume, ma maman Sénégalaise, Dè Awa, m’a donné un nouveau nom 
lorsque je suis arrivée : Maïmouna Tine. C’est le nom de ma petite sœur de 11 ans (voir la photo plus bas). Pour 
simplifier la présentation des membres de ma famille, voici quelques photos : 
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Ma « belle-famille » : 
Les nouvelles se répandent vite dans le village de Dougnane. Dès mon arrivé au village, cela n’a pas pris 5 
minutes et on me demandait déjà si j’étais la « fiancée » de Iba M’Baye (Simon, mon copain, qui a fait parti de 
la première cohorte de stagiaire à Dougnane 6 ans auparavant). Puisque le concept copain/copine n’est pas 
commun dans le village, moi et Simon nous sommes entendu d’accepter le terme « fiancé ». Ceci étant dit, j’ai 
été présentée et accueillie par la famille Sénégalaise de Simon (Iba M’Baye). Deux semaines avant la fin de 
mon stage, Simon a fait une visite surprise à sa famille qu’il n’avait pas vu depuis 6 ans. La rencontre était 
forte en émotions et nous avons tous partagés des moments mémorables. Voici quelques photos… 
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Mariage Sénégalais : 
Lors de mon séjour au Sénégal, Khady Tine, fille de ma mère Sénégalaise Dè Awa, s’est mariée. Son mariage 
m’a permis d’observer toutes les étapes et implications d’un mariage Sénégalais musulman, ce qui fut très 
impressionnant et bien honnêtement, très fatiguant. 
 
La préparation du mariage a débuté plusieurs jours avant la 
cérémonie. Plusieurs femmes du village passaient des 
journées entières sur la concession ou j’habitais afin d’aider 
avec les préparatifs. On peut voir sur la photo (à droite) six 
femmes qui préparent les grains de coucous pour le mariage.  

 
 
Sur cette photo (à gauche) les femmes s’étaient rassemblées à 
l’ombre du soleil afin de discuter du mariage et elles ont terminé la 
journée en dansant et en chantant au son des percussions jouées 
par des femmes frappant sur des bidons d’eau vides. 
 

 
Le jour du mariage la concession rayonnait de couleurs. Les 
femmes, les hommes et les enfants s’étaient habillés de 
beaux boubous multicolores comme en témoigne cette photo 
(à droite). 

 
 
 
 
Sur cette photo (à gauche), on voit la mariée, Khady (à droite), habillée 
d’une de ses quelques robes faites sur mesure pour son mariage. Dans ses 
bras, elle tient sa petite Fatima et à sa gauche une de ses amies qui est 
venue de Dakar pour l’occasion. 
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Autres photos qui présentent des moments marquants de mon séjour : 
 

Le repas en famille le midi  (vers 13h30-14h) est toujours un moment fort 
agréable. Surtout après une demi-journée de travaille à Tivaouane et un 
aller-retour en taxi-brousse, une portion de Tiep Bou Djeun est toujours 
bien apprécié! 
 
 

 
L’attente du taxi brousse à 
Tivaouane peut être longue, assise 
sur un petit banc de bois parfois 
jusqu’à 3 heures de temps avant de 
pouvoir rentrer à Dougnane. Il faut 
surtout noter que le taxi brousse part seulement lorsqu’ il est plein à craquer! 
 
 
       Cela nous a pris plus de deux semaines à rassembler les femmes 

qui désiraient participer au cours d’alphabétisation. Et pendant 
la première semaine de cours, la salle était vide. Mais peu à peu 
les femmes ont commencé à venir et la salle de cours a 
commencé à se remplir.  Lors de notre dernière semaine au 
village, les femmes du cours d’alphabétisation ont préparé une 
fête pour nous montrer, à moi et Julie, leur appréciation des 
cours et du travail que nous avons fait avec elles. Cette fête 
était un moment très touchant que je n’oublierai pas. 

 
Sur cette photo je suis en compagnie de Elhaj, super tailleur qui tient 
une boutique à Tivaouane qui, avec son équipe composée seulement de 
jeunes hommes, m’a créé de superbes habits. En plus des antiques 
machines à coudre « Singer » qui rendraient jalouse toute couturière, 
c’est très impressionnant d’entrer dans cette petite boutique et d’y voir 

que des garçons en train de confectionner des robes extravagantes. 
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Bien que mon stage au Sénégal fut une expérience positive, il y 
avait des moments et des éléments qui étaient moins positifs. 
Par exemple, dans le village de Dougnane et les alentours, les 
déchets sont jetés à l’extérieur des concessions et 
s’accumulent sur le bord de la route et dans les champs. 
Lorsqu’il y en a trop, on met feu aux déchets (qui incluent une 
bonne quantité de plastique) ce qui créer une fumée épaisse et 

fort probablement toxique. Comme en témoigne la photo, les enfants s’aventurent librement à travers les 
déchets qui brulent inhalant les vapeurs de plastique brulé… 
 
 
Mot de la fin :  
 
Lors de mon stage au Sénégal, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu, que ce soit les 
heures de rencontres, le début de mon stage en milieu professionnel ou mes activités de stages, etc. J’ai eu 
quelques défis à relever comme animer un cours d’alphabétisation sans aucune formation, faire face aux 
coquerelles dans les toilettes (eh oui, je dois bien l’admettre!), essayer d’apprendre deux langues étrangères 
(Wolof et Sérère), manger même quand je n’avais plus fin et plus encore… Mais ce qui m’a permis d’apprécier 
toutes les expériences que j’ai vécues, les bonnes et les moins bonnes, c’est l’objectif principal que je m ‘étais 
fixé avant de partir pour le Sénégal : je n’avais pas d’objectif spécifique. En effet, dans ma lettre au terrain 
j’ai écrit ceci : « Je dois avouer que je n’ai pas d’objectifs bien précis et je préfère que ce soit ainsi ». Je crois 
que c’est cette absence d’objectif et d’attentes qui m’a permis de vivre dans le moment présent et de saisir 
les opportunités d’apprentissage qui se sont présentées à moi.  
 
Aujourd’hui quand je pense à mon stage, j’ai fait beaucoup plus de choses que je pensais et j’ai accompli des 
choses auxquelles je ne m’attendais pas (tant au niveau de mes activités de stage que dans mes rencontres 
avec les gens). Même si cela fait plus d’un an que je suis de retour, je n’ai pas encore compris l’ampleur de ce 
que j’ai vécu et je crois que c’est seulement avec plus de recul et de nouvelles expériences et rencontres que 
je vais voir à quel point mon séjour au Sénégal m’a marqué. Je suis donc très contente de conclure mon 
rapport de stage en affirmant que ce fut une belle réussite et que j’espère qu’il y aura une suite dans les 
années à venir… 
 
 




