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Comment est-il possible de décrire ce qui, en fait, ne peut qu’être vécu? Comment réussir 

à mettre en mots toutes les émotions, les sentiments et les réflexions qui m’ont habité au 

courant des deux mois vécus aux Sénégal? Et surtout comment comprendre l’impact de 

cette expérience sur ma façon de vivre maintenant? Il est clair que ce n’est pas facile, 

mais cela vaut tout de même la peine d’être tenté. Je viens de passer neuf semaines à 

vivre dans une famille sénégalaise, à apprendre leur mode de vie et à tisser des liens avec 

ce peuple si chaleureux. Cette expérience m’a permis de grandir énormément au plan 

humain et personnel et c’est ce que je vais tenter de transmettre dans ce texte à travers ma 

perception de la générosité et de l’entraide sénégalaises puis de leur relation avec le 

temps. 

Premièrement, ce qui m’a le plus marqué au Sénégal, c’est définitivement le peuple qui le 

compose et plus particulièrement la générosité dont tous font preuve. Là-bas, le fait de 

donner et d’aider, que ce soit avec un ami ou même un parfait étranger, semble 

profondément ancré dans la culture. Il y serait inconcevable culturellement, pratiquement 

mal vu, de ne pas partager ce que l’on possède, même si cela représente peu de chose. 

Cette générosité ne se limite pas aux biens matériels, loin de là. Les gens n’hésitent pas à 

donner de leur temps et de leur personne, que ce soit en allant aider un voisin qui n’arrive 

pas à cultiver tout son champ ou en cuisinant le repas d’une famille dont la mère est 

occupée cette journée-là. Il en résulte un sentiment d’entraide et communauté très fort à 

l’intérieur du village. Là-bas, les repas sont communs entre les familles, n’importe qui 

peut s’inviter à manger, on partage les objets et outils que l’on possède et surtout on 

n’hésite pas à venir en aide à qui que ce soit qui en fait la demande. Cette immense 

générosité se traduit aussi à travers l’accueil qu’ils réservent aux gens, autant leurs 

proches que les inconnus. Le Sénégal n’est pas le pays de la Terranga (terre d’accueil) 

pour rien, les gens y sont extrêmement chaleureux et avenant envers les autres. Il fut donc 

assez facile pour moi de me sentir intégré dans la communauté dès mon arrivée, 

justement grâce à tout ce que les gens ont fait pour me faire sentir le bienvenu. Je me suis 

fait invité aux fêtes, à manger ou à prendre le thé, me suis fait donner des fruits et 

légumes, et ce parfois par de purs inconnus. Je ne crois pas que cela ait un lien avec mon 



statut de Toubab (étranger à peau blanche), puisqu’ils agissent ainsi avec tout le monde.  

Comme mentionné précédemment, cela m’a beaucoup marqué, particulièrement si on 

compare à ici où les gens ont tendance à être plus individualistes et ont moins l’élan 

naturel à aider leur prochain. On est beaucoup plus enclin, dans la société occidentale à 

aider ceux que l’on connaît que les inconnus. C’est pourquoi je trouve que d’avoir vécu 

cette façon de vivre me sera profitable dans ma vie de tous les jours si je réussi à garder 

un peu la mentalité d’aider tous et chacun. Là-bas, cela semble pratiquement instinctif de 

faire le don de soi et je tente de voir comment cela peut s’appliquer ici. De plus, cette 

mentalité pourrait contribuer à faire de moi un meilleur médecin dans l’avenir. Je crois 

que, pour pouvoir pratiquer une médecine humaine, il est nécessaire d’avoir ce désir de 

réellement venir en aide au patient et c’est pourquoi je pense que les valeurs de 

générosité et d’entraide sénégalaises me seront bénéfiques. Les patients sont avant tout 

des être humains qui ont des besoins. 

Deuxièmement, un autre point marquant et fort différent au Sénégal est la relation que les 

gens ont avec le temps. Ils ont un adage qui dit qu’au Sénégal on tue le temps, alors qu’en 

occident c’est le temps qui nous tue. Selon moi, cela décrit vraiment la mentalité locale 

en ce sens où les gens prennent vraiment plus le temps pour faire les choses, pour vivre 

ou pour simplement être ensemble. Alors qu’ici on est pratiquement toujours à la course, 

là-bas les gens ne sont pratiquement jamais pressés, on prend le temps de faire les choses 

comme il se doit. S’ils n’ont pas nécessairement beaucoup de ressources matérielles, les 

gens ont beaucoup de temps devant eux et permettre donc de l’utiliser comme bon leur 

semble. En fait, nous avons le même temps qu’eux et celui-ci s’écoule à la même vitesse, 

mais nous valorisons peut-être trop celui-ci, ayant toujours peur de « perdre notre 

temps », alors qu’en fait je ne crois pas que le concept de « perte de temps » existe 

vraiment là-bas. Pour eux, prendre deux heures à tous les jours pour faire du thé semble 

tout à fait normal, alors qu’ici je ne crois pas que grand gens seraient prêts à couper deux 

heures dans leur journée pour cela. Ou encore, le simple fait de ne rien faire, qui peut 

parfois sembler une aberration dans notre société, est tout à fait normal au Sénégal. 

Comme pour eux le temps n’est pas un facteur limitant, ils ne ressentent pas tant le 

besoin de le maximiser. Certes, cela cause parfois des problèmes niveau ponctualité, mais 

règle générale cela fait surtout en sorte que le niveau de stress est beaucoup moindre. 



Pour moi qui ai toujours tendance à en faire beaucoup et qui ai de la difficulté à ralentir, 

ce fut un défi d’apprendre à en faire moins et même parfois à ne rien faire. À mon 

arrivée, j’avais tendance à vouloir constamment m’occuper, peut-être par peur de 

m’ennuyer. Mais, comme les semaines passaient, j’ai appris à en faire moins et surtout 

j’ai appris à simplement prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour soi ; cela 

peut sembler si simple et pourtant c’est aussi si facile d’oublier de le faire dans la vie de 

tous les jours. Simplement s’arrêter, accepter de faire quelque chose qui peut nous 

sembler absolument non productif ou de ne rien faire tout court, parfois cela fait du bien. 

C’était un de mes objectifs cet été d’apprendre à ralentir, et je crois avoir été en mesure 

d’y parvenir. Reste à savoir comment je peux l’appliquer maintenant que je suis de retour 

dans ma vie habituelle. Il n’en reste pas moins que c’est nécessaire d’être capable de le 

faire, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Même si cela peut sembler 

ardu, particulièrement dans le domaine médical où la productivité est importante, c’est 

une question d’équilibre de vie. 

En conclusion, j’ai passé 65 jours dans un pays merveilleux de par ses paysages mais 

surtout de par les gens qui le composent, en qui repose selon moi la réelle richesse de ce 

pays. Là-bas, j’ai participé à la vie en communauté et appris énormément sur leur culture, 

mais aussi sur moi-même. Même si les gens n’y possèdent pas nécessairement beaucoup 

de biens matériels, ils y ont un cœur énorme et sont capable de prendre le temps pour le 

mettre en application. Il peut être difficile de mettre des mots sur ce genre d’expérience, 

mais une chose est sûre, c’est que je ne suis pas tout à fait le même que celui qui a pris 

l’avion en juin dernier. 

65 jours 

65 jours... 65 jours de découverte et d'aventure. 65 jours à apprendre sur la culture d'un 
pays aux mœurs différentes et pourtant semblables à la fois. 65 jours à être accueilli par 
un peuple au cœur énorme et à s'attacher aux gens qui le composent. 65 jours à voir, à 
discuter, à goûter, à photographier, à faire, à apprendre et simplement à écouter. 65 jours 
à vivre un autre mode de vie et surtout à un autre rythme. 65 jours loin de la technologie 
et des soucis de la vie. 65 jours à apprendre sur le peuple Sénégalais, mais aussi à 
apprendre sur moi-même. Si certains de ces jours furent tout simplement parfaits, d'autres 
furent plus difficiles, mais tout autant sinon encore plus enrichissants. 65 jours, c'est à la 
fois extrêmement long et horriblement court, mais à l'instant du départ cela semble avoir 



été si rapide. Je quitte maintenant un pays magnifique de par ses paysages mais surtout de 
par son peuple. Est-ce un adieu ou un simple au revoir, seul le temps le dira, Inch Hallah! 
Une chose est certaine, ce fut pour moi une expérience unique et excessivement 
enrichissante. Les mots seuls ne suffisent pas à expliquer tout l'impact de ce séjour. Merci 
à tous ceux qui ont contribué à ce stage, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Je 
me considère excessivement chanceux d'avoir eu cette occasion en or. J'en ressors très 
certainement grandi et avec des souvenirs et des apprentissages qui continueront à 
m'accompagner pour un long moment je l'espère. 

 


