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Voici	   un	   bilan	   de	   mon	   expérience	   de	   stage	   socioprofessionnel	   au	   Sénégal	   en	  

hiver	  2014	   et	   tout	   ce	   qui	   l’entoure.	   J’ai	   eu	   la	   chance	   de	   quitter	   avec	   l’organisme	  

Mer	  et	  Monde	  pour	  un	  séjour	  de	  2	  mois	  dans	  le	  village	  de	  Baback	  Sérère.	  J’ai	  été	  

hébergé	  dans	  une	  merveilleuse	  famille	  composée	  d’une	  maman,	  d’un	  papa	  et	  de	  5	  

enfants	  dans	  le	  quartier	  de	  Diamaguene.	  Durant	  ces	  deux	  mois,	  j’ai	  fait	  vécu	  des	  

moments	   extraordinaires	   et	   j’ai	   rencontré	   énormément	   de	   nouvelles	   personnes	  

qui	  ont	  marqué	  de	  manière	  significative	  mon	  expérience.	  

	  

Durant	  ces	  deux	  mois,	  de	   janvier	  à	  mars,	   j’ai	  eu	   la	  chance	  d’enseigner	  dans	  une	  

classe	   de	  CE2,	   équivalente	   à	   une	   4e	   année	   dans	   le	   système	   éducatif	   québécoise.	  

Composée	   de	   25	   élèves	   entre	   9	   et	   12	   ans,	  ma	   classe	   se	   trouvait	   à	   être	   à	   l’école	  

publique	  du	  village	  :	  	  

 



	  

	  

Formation préparatoire 

Avant de partir, la formation Mer et Monde est obligatoire et permet une 

préparation adéquate à l’expérience que nous nous apprêtons à entreprendre. Notre 

groupe de formation était composé de treize filles dont dix étaient des étudiantes de 

l’Université de Montréal, deux des étudiantes du cégep du Vieux-Montréal et l’une en 

route pour un stage individuel. Notre groupe dynamique eu la chance de vivre quatre 

fins de semaine préparatoires et une de retour avec les superbes formateurs Caroline 

Brault et Jean-Baptiste Ndiaye. La formation fut extrêmement enrichissante et très 

utile sur le terrain. Grâce à nos formateurs qui étaient très informés sur le pays 

d’accueil qu’est le Sénégal et qui étaient prêts à répondre à toutes nos questions, nous 

sommes toutes parties en confiance et excitées du stage que nous entreprenions. Nous 

avons vécu, au cours de ces formations, différentes activités qui m’ont ébranlée et qui 

m’ont permis de me questionner sur l’expérience de stage au Sénégal. Seule petite 

information qui fût oubliée, le Sénégal est un pays qui vit d’énormes changements de 

température, et ce, dépendamment de l’endroit où on se trouve ou même du moment 

de la journée (jour/soir/nuit). Donc, malgré le fait que dans la période estivale il fasse 

excessivement chaud et que personne n’a besoin de vêtements chauds, durant la 

période hivernale (décembre à mars), il peut faire assez froid la nuit et donc, il serait 

important de conseiller des habits un peu plus chauds pour la nuit (pyjama chaud, bas, 

veste, etc.).  

 



	  

	  

Adaptation 
Dès mon arrivée au Sénégal, dans la ville de Thiès, je n’ai pas été 

particulièrement dépaysée et ce, peut-être dû au fait que nous avions été prévenues 

que la ville et le village c’est complètement différent. Dès mon entrée au village, le 12 

janvier 2014, deux jours après mon arrivée en territoire sénégalais, j’ai eu la chance 

d’être hébergée dans une famille faisant partie d’une concession très nombreuse. Je 

vous en donne un aperçu, mais réellement il y avait encore davantage de personnes 

autour de la maison.  

 
 

Rapidement, j’ai commencé à discuter avec mon frère Pierre et ma sœur 

Marie-Noël, respectivement âgés de 11 et 8 ans. Étant habitués aux personnes 

provenant de l’étranger et parlant très bien le français, ils ont commencé par 

m’enseigner le Sérère Sin, dialecte parlé à Baback et dans quelques autres villages 

aux alentours. Au départ, l’apprentissage de la langue fut assez simple puisque j’avais 

énormément d’aide, mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu’il était 

beaucoup plus complexe d’entrer en contact avec les gens puisqu’eux-mêmes 

s’attendaient à ce que j’aie développé une maîtrise de la langue plus poussée, ce qui 

ne fût pas totalement le cas. Pour ce qui fût de la culture, je me suis rendu compte que 



	  

	  

nous avions tendance à avoir une idée préconçue de l’Afrique et de ses habitants, mais 

qu’au fond, ils ne sont pas si différents de nous. Évidemment, ils ont une histoire bien 

différente de la nôtre, mais ils ne sont pas coupés du monde puisqu’ils n’ont ni eau 

courante ou électricité comme on pourrait l’imaginer.  

 

En ce qui a trait à la nourriture, on pourrait résumer cela par le fait que j’ai eu 

un mois d’adaptation (nourriture plus occidentale : pâtes, pommes de terre, salade, 

œufs, etc.) et un mois de nourriture sénégalaise. J’ai beaucoup apprécié de goûter aux 

différents plats sénégalais, et ce, malgré le fait que je n’ai pas pu participer 

énormément à la préparation due à l’horaire de l’école.  

 

Parlant d’horaire, je dois avouer que j’ai été particulièrement déstabilisée par 

le fait que les enseignants, mais également une grande partie des Sénégalais ne 

respectaient pas leur horaire (début des classes, fin des classes, rendez-vous, etc.). 

Malgré l’habitude, je n’ai pas réussi à m’adapter sur ce point, ce qui, je crois, est tout 

de même une bonne chose pour le rythme de vie québécois.  

 

Enfin, la vie de groupe à la maison de Mer et Monde était vraiment agréable, 

j’ai appris à connaître les filles du groupe et nous avons beaucoup apprécié notre 

séjour ensemble et les quelques journées durant lesquelles nous avons pu décrocher 

un peu.  

 
 

 



	  

	  

Le stage 
Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai eu la chance de réaliser un stage 

de 2 mois au Sénégal dans le village de Baback Sérères, lui-même étant dans la 

région de Thiès. Le village de Baback est divisé en quatre quartiers : Baback centre, 

Diamaguene, Ngokhodj et Ndiodone et j’habitais dans une famille catholique de 

Diamaguene. L’école où je travaillais se trouvait à une quinzaine de minutes de 

marche de l’endroit où j’habitais et matin comme après-midi, les enfants faisaient le 

chemin avec nous. Lorsque je dis « nous », je parle de moi évidemment, mais 

également de Mélanie, avec qui j’ai vécu cette expérience. Nous étions jumelées 

ensemble tant à l’école et au village et c’est elle qui m’a soutenue tout au long de ce 

séjour. Malgré le fait que nous ne nous connaissions pas auparavant, Mélanie fût une 

formidable découverte pour moi. Nous avons réussi à bien nous entendre et à 

développer une amitié, et ce, même à l’autre bout du monde. 

 
 



	  

	  

Le stage, à l’école 
Nous avons été accueillies à l’école par tous les enseignants et le directeur de 

façon très chaleureuse. Personnellement, je me suis tout de suite sentie comme une 

enseignante faisant partie de l’équipe pédagogique et j’ai également ressenti très 

rapidement la confiance qu’on m’accordait. Avec les enseignants, nous avons eu la 

chance de partager des repas délicieux et des conversations enrichissantes sur les 

différences entre le système éducatif sénégalais et le système éducatif québécois, mais 

également à propos de la culture et des difficultés que nous vivions sur le terrain. 

Avec les élèves, ce fût plus complexe au départ, car n’ayant pour ma part que peu de 

notions en wolof/sérère et eux, peu de notions en français, la communication était 

difficile et le changement plutôt soudain entre leur enseignante Fatou Bâ et moi. 

Pourtant, j’ai réussi à créer un lien avec eux et je pense les avoir amenés à voir l’école 

différemment et à découvrir qui j’étais autant que j’ai pu en apprendre sur eux et sur 

leur culture.  

 

 



	  

	  

Le stage, au village 
 Durant la période de mon stage, j’ai rencontré énormément de gens. 

Évidemment, certains m’ont beaucoup marqué comme ma famille, plus 

particulièrement mon frère Pierre (11 ans) et ma sœur Marie-Noël (9 ans maintenant). 

J’ai réellement senti que j’étais appréciée par eux et c’est aussi grâce à leur façon 

d’entrer en contact avec moi que j’ai mieux connu la communauté du village et les 

manières de fonctionner au Sénégal. Ils m’ont beaucoup appris sur eux, mais 

également sur moi et ma façon d’être. Ayant passé beaucoup de temps avec les 

enfants, j’ai aussi eu la chance de rencontrer des adultes de qui j’aurai un souvenir 

impérissable. Je pense notamment à Véronique, une amie que je me suis faite là-bas 

qui était également en formation pour devenir enseignante au Sénégal. J’ai pu assister, 

avec les autres stagiaires, à son mariage et rencontrer ses enfants et ses amis. J’ai 

beaucoup apprécié rencontrer des gens de mon âge à divers évènements et dans 

quelques occasions pour échanger sur tout et rien. C’est beaucoup grâce aux 

discussions avec les gens que j’ai réalisé qu’il y avait davantage de ressemblances que 

de différences entre nous. De plus, grâce au soutien et aux conseils des différents 

intervenants de Mer et Monde au Sénégal, notamment Adèle, Pierre et Gilbert, j’ai 

vécu un stage enrichissant.  

 

Réflexion synthèse 
 Évidemment, l’expérience que j’ai vécue au Sénégal unique. J’ai appris qu’il 

était facile de poser des jugements rapidement, mais que lorsque l’on prend le temps 

de connaître et d’apprivoiser, on peut découvrir davantage d’une personne et, dans ce 

cas-ci, une culture. J’ai été confronté à des problématiques auxquelles je ne croyais 

jamais faire face comme le racisme et le fait d’être une minorité visible, les problèmes 

financiers, la barrière de la langue et la peur de ne pas être appréciée. Ces différentes 

situations m’ont amenée à m’engager dans un processus de réflexion et je peux 

maintenant affirmer qu’elles ont contribué de façon constructive à mon expérience. 

Enfin, je crois que lorsque l’on s’engage dans un projet comme celui-ci, il ne faut pas 

s’attendre à changer le monde, mais bien à comprendre qui l’on a toujours été à 

travers des expériences que l’on n’a jamais vécues. J’ai appris que j’étais capable de 

réaliser un projet de cette envergure et c’est ce qui me donne la confiance de 

poursuivre de grandes choses aujourd’hui. 



	  

	  

       

 

       
 



	  

	  

 
 

 
 

 


