
 

SÉNÉGAL, NEEX NA! 

 

Je me présente, Jessica Doxy. J’ai 22 ans et j’étudie en pharmacie à l’Université Laval. J’ai eu 

la chance de faire un stage de coopération internationale au Sénégal durant l’été 2015, et ce, 

pendant 10 semaines.  

 

Dès  mon  admission  en  pharmacie,  je  savais  que  j’allais  prendre  part  au  programme  de 

mobilité  international.  Le  cours  de  préparation  à  un  projet  à  l’international  offert  par  la 

faculté de pharmacie quelques mois avant de faire notre demande m’a permis de confirmer 

mon  choix  de  partir  pour  le  Sénégal.  Partir  avec  l’organisme Mer  et Monde m’a  rassurée 

puisqu’il nous offre un encadrement hors pair de la préparation jusqu’au retour au Canada. 

 

Avant le stage 

La  3e  année  en  pharmacie  est  difficile  à  cause  de  la  charge  de  travail  et  qu’elle  est 

entrecoupée de plusieurs stages. Lorsqu’on nous a appris que nous avions 3 fins de semaine 

de formation obligatoires, j’étais découragée.  

 

Pour vivre un rêve, il est nécessaire de faire des sacrifices.  

 

Lors des formations, nous étions un groupe formé d’étudiants en pharmacie, en médecine et 

en psychologie. Une partie des étudiants partait pour le Nicaragua à l’été 2015. Le fait d’être 

un groupe hétérogène, selon moi, a rendu les  fins de semaine encore plus agréables. C’est 

devenu pour moi une occasion d’oublier  l’université et de me concentrer entièrement sur 

mon  projet  de  l’été.  Durant  ses  formations,  nous  discutions  des  différents  enjeux 

internationaux, de notre pays d’accueil, des techniques de communication, du choc culturel 

et  bien  d’autres  sujets.  C’était  également  une  belle  manière  d’en  apprendre  plus  sur  les 

autres stagiaires avec qui  j’allais passer  les 10 semaines au Sénégal. Ah! C’est aussi  là que 

j’ai gouté mon premier repas sénégalais. Même mes papilles gustatives étaient prêtes pour 

l’aventure! 

 



Départ pour le Sénégal le 23 juin 2015.  

Nous  étions  3  étudiants  nerveux  ne  sachant  aucunement  dans  quoi  nous  allions  nous 

embarquer en direction de Dakar, la capitale du Sénégal. Une chose était certaine, ce périple 

allait nous changer.  

 

Quand l’avion a décollé, j’ai eu un frisson. J’étais à la fois nerveuse, mais heureuse de partir. 

Une des choses que j’ai adorée lorsqu’on est descendu de l’avion, ce fut l’humidité. Malgré le 

fait que je me suis plainte presque tout l’été de la chaleur, j’avais l’impression de retourner 

à la maison.  

 

Une  fois  à Thiès,  nous  avons  été  accueillis  par  l’équipe de Mer  et Monde,  soit Madeleine, 

Gilbert,  Pierre  et  Adèle.  Il  s’agit  d’une  équipe  en  or  et  indispensable  pour  la  réussite  du 

stage.  Ils  sont  toujours  présents  pour  nous  écouter  et  nous  guider  durant  le  stage.  La 

semaine d’intégration à la maison Mer et Monde m’a permis de m’imprégner des couleurs, 

des odeurs de la ville et de la chaleur du Sénégal.  

 

Quelques  jours après mon arrivée,  j’ai  rencontré ma  famille.  J’appréhendais  sérieusement 

ce moment. Je ne savais aucunement à quoi m’attendre. J’étais dans une très grande famille. 

Rapidement,  les membres de ma  famille m’ont  fait  sentir  comme  l’une des  leurs. Entre  le 

stage  et  la  vie  de  famille,  le  temps  passe  vite.  Je  me  suis  rapidement  fait  une  routine. 

Lorsque je quittais ma famille pour les  journées Mer et Monde,  j’étais toujours impatiente 

de retourner à la maison et passer du temps avec ma famille. 

 

Le stage était principalement dans une pharmacie communautaire en ville. À la pharmacie, 

je  faisais  des  conseils  et  différents  projets  de  sensibilisation  sur  certaines  maladies.  J’ai 

également  passé  1  semaine  dans  un  dispensaire  à  distribuer  des  médicaments  et  2 

semaines à l’hôpital privé Saint‐Jean de Dieu.  Le personnel des différents milieux était très 

accueillant, mais il était nécessaire d’avoir de l’initiative.  

 

 

 



Départ pour le Canada 

J’ai  toujours détesté  les adieux. On  se  rend compte des  liens  tissés avec  les gens une  fois 

qu’on les quitte.  

 

Une fois de retour au Canada, le Sénégal me manque tant.  

La nourriture me manque.  

La pharmacie me manque.  

Ma famille me manque. 

La chaleur me manque. 

Ma routine me manque. 

 

Durant les formations, nous avions parlé du choc du retour, mais c’était un concept lointain. 

J’étais  physiquement  au  Canada,  mais  également  à  Diakhao  Nguinth,  Thiès,  Sénégal.  Le 

mode de vie accéléré au Québec m’étourdissait. 

 

Ce  stage  fut  pour  moi  une  expérience  de  vie.  J’ai  eu  des  moments  de  frustration, 

d’incompréhensions, mais  en  fin de  compte  j’aurais prolongé mon  séjour  sans hésitation. 

C’est magnifique de voir à quels points on peut s’attacher aux gens autour de nous quand on 

prend le temps. Ce stage a changé la manière dont je vois l’avenir.  

 

Pays de la Teranga, je reviendrai. 

Jessica Doxy 


