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Rapport de stage 
 

Sénégal et Canada, les paradoxes de la solitude 

J’entreprends mon expérience avec  le programme Québec Sans Frontière à  l’été 2015.  Je  suis 
alors étudiant en physiothérapie et  je  cherche à bonifier mon été 2016 d’une expérience qui 
m’ouvrirait les yeux sur le monde et sur moi‐même. Il y a déjà plus d’un an, j’écrivais ma lettre 
de motivation afin de participer au projet Soppi Gox – Changement d’un milieu. À ce moment, je 
ne  comprenais  pas  encore  la  nature  du  projet,  ni même  les motivations  qui m’amenaient  à 
appliquer pour ce stage en coopération internationale. 

Comme  beaucoup  d’autres,  je  ne  savais  pas  encore  vraiment  ce  qu’était  la  coopération 
internationale. Je connaissais la différence entre ce concept et celui d’aide humanitaire, mais je 
n’aurais pas été en mesure de l’expliquer clairement. À ce moment, je souhaitais m’investir dans 
un nouveau projet formateur, et me découvrir de nouvelles limites. Je voulais explorer le monde 
et connaître les gens qui y habitent afin de me découvrir moi‐même. À ce moment, bien que le 
cadre du projet m’intéressait, je ne connaissais pas encore sa nature. 

C’est avec cette idée vague de la coopération internationale et du projet Soppi Gox que j’arrive à 
la première  formation offerte par Mer & Monde, à  l’automne 2015. Dans cette  formation, et 
celles qui suivront, j’en apprends sur la coopération internationale, la mondialisation, la culture 
du Sénégal ou encore l’implication sociale possible au Québec. J’apprends surtout à connaître le 
groupe  d’autres  jeunes  qui  m’accompagneront  dans  l’expérience.  Ce  groupe  unique,  ma 
seconde famille sénégalaise, m’a énormément aidé à réaliser mon expérience en Afrique. Car le 
concept de relations entre  les  individus est évidemment différent dans  le village de Diassap au 
Sénégal comparativement à Longueuil au Québec. La présence d’autres Canadiens, formant un 
groupe  uni  et  solidaire, m’a  souvent  aidé  à  prendre  du  recul  sur mon  expérience  dans  les 
moments plus difficiles. 

Durant  ces  formations  pré‐départ,  j’ai  commencé  à  apprivoiser  le  sujet  des  relations  entre 
individus  au  Sénégal.  Déjà  on  me  parlait  des  relations  hommes‐femmes,  et  surtout  de  la 
Teranga, la « Terre d’accueil » sénégalaise. Pendant les formations, on insistait beaucoup sur la 
chaleur du peuple sénégalais, sur leur accueil et leur gentillesse infinie et sur les liens forts que 
nous allions développer au Sénégal. On nous disait que nos mères d’accueil pourraient répondre 
à  toutes  nos  questions. On  nous  enseignait  aussi  à  accepter  les  différences  et  à  vivre  notre 
expérience avec des « lunettes » sénégalaises, et d’essayer de mettre de côté nos « lunettes » 
québécoises afin de mieux constater et apprécier ces différences. 

Ce  que  je  ne  comprenais  pas  alors,  c’est  que  dès  la  formation,  le  port  des  « lunettes » 
sénégalaises  était  déjà  essentiel  pour  bien  saisir  ce  que  nous  allions  vivre.  De  mon  côté, 
j’idéalisais déjà la vie au village, la vie familiale. Je m’attendais à passer de longues heures sous 



l’arbre au centre du village ou sous les étoiles jusqu’à tard le soir, à discuter de tout et de rien. 
J’avais bien hâte de  rencontrer ma  famille, et  j’étais déjà convaincu qu’elle serait exactement 
comme  une  famille  québécoise, mais  simplement  plus  dynamique,  plus  chaleureuse  et  plus 
vivante. Il me restait à nuancer l’information qu’on m’offrait sur mon pays hôte. 

Le départ était prévu pour  le 1er  juin 2016, et  l’arrivée pour  la  journée suivante. Les quelques 
premiers jours ont été passés à la maison Mer & Monde, afin d’apprivoiser le pays. Nous étions 
toujours en groupe, dans nos chambres,  lors de notre première visite au marché, pendant  les 
repas, le matin et le soir. Nous avions tous hâte d’arriver au village pour rencontrer nos familles. 
Valérie, l’accompagnatrice du groupe, était là depuis quelques jours et avait déjà rencontré nos 
familles.  Nous  avions  donc  des  informations  au  compte‐goutte  à  propos  des  personnes  qui 
allaient nous accueillir pour les prochains 70 jours. 

La mienne était composée de 3  jeunes enfants : Colette, 9 ans  ; David, 4 ans  ; Maxime, 3 ans. 
J’avais 5 frères et sœurs de 20 à 35 ans : Marie‐Pier, Hélène, Rosa, Jean‐Noël et Louis. Ma mère, 
Colette, était veuve depuis quelques années. 

Mes petits frères Maxime et David et ma petite sœur Colette 

C’est ma sœur Hélène qui m’accueillit à mon arrivée. En me dirigeant vers ma nouvelle maison, 
je  constatais alors que  j’étais, pour  la première  fois,  séparé de mes amis  canadiens depuis  le 
tout début de mon expérience QSF. Déjà, une petite crainte me prenait, car j’étais officiellement 
seul dans  l’inconnu. L’arrivée à  la maison me  surprit, car elle était vide. Les enfants étaient à 
l’école ou à  la garderie,  les adultes au travail, à  l’université ou au champ. Ma mère était partie 
dans un autre village pour travailler et elle ne reviendrait que 2  jours plus tard. C’était  loin du 
dynamisme que je m’étais imaginé au départ. 



Les premiers jours furent difficiles, car je compris que la formation de Mer & Monde ne pouvait 
pas nous préparer à tous les aspects du séjour. Je réalisais la chaleur des gens du village, et leur 
accueil formidable, mais je constatais aussi que, tout comme au Québec, les Sénégalais ne sont 
pas  tous  les mêmes. Beaucoup ont énormément d’énergie, souhaitent nous  faire voir, goûter, 
sentir  et  entendre  le  Sénégal.  Mais  certains  sont  timides,  réservés  et  discutent  moins.  Je 
réalisais que tous les Sénégalais ne sont pas extravertis et bavards, comme je m’étais imaginé au 
départ.  Et,  tout  comme  au  Québec,  il  était  normal  que  l’arrivée  dans  une  nouvelle  famille 
débute par quelques moments plus froids, où l’on cherche des choses à dire afin d’en apprendre 
sur  les autres. Tout comme au Québec,  il nous faut faire des efforts pour développer des  liens 
avec les gens. Dans les premiers jours et semaines, j’avais de la difficulté à interagir et je sentais 
souvent un malaise à  la maison. J’avais aussi  l’impression de ne pas suffisamment m’impliquer 
dans ma  famille.  Bien  que  je  croie maintenant  que  cette  impression  d’inutilité  provenait  en 
grande partie de moi‐même, ma famille était beaucoup plus tranquille et réservée que ce que je 
croyais.  Elle  était  aussi  beaucoup moins  dynamique  que  beaucoup  d’autres maisonnées  du 
village. 

J’ai appris beaucoup  sur moi‐même grâce à cela. En  formation, on nous disait  souvent qu’il y 
aurait des moments « d’être‐avec ». Ces moments consistant uniquement à passer du  temps, 
assis,  sans parler,  avec une personne. Au  Sénégal,  ces moments  sont  appréciés et  agréables. 
J’étais persuadé que je n’aurais aucune difficulté à ne rien faire sous un arbre avec ma mère ou 
mes  frères et sœurs, mais  je me suis  rapidement  rendu compte que ce serait un de mes plus 
grands défis. 

Lorsque  nous  arrivons  dans  un  nouveau  milieu  que  nous  devons  apprivoiser,  il  arrive 
nécessairement que certains moments soient plus  inconfortables ou désagréables. Au Sénégal, 
lors des moments plus  tranquilles,  j’avais de  la difficulté à mettre  ces éléments de  côté pour 
pratiquer  le  « lâcher‐prise ».  J’avais  l’habitude  à  un  mode  de  vie  très  actif,  comme  tout 
Québécois,  alors  tout  moment  plus  tranquille  m’amenait  à  réfléchir  sur  mes  ennuis,  mes 
inconforts et ce qui me manquait. Je n’étais pas en mesure de partager cela avec ma famille, car 
je ne me sentais pas encore suffisamment à l’aise avec ceux‐ci. Je n’avais pas encore trouvé de 
techniques ou de passe‐temps me permettant de contourner cet ennui.  Je  réalise maintenant 
que ces moments, plus difficiles à vivre de mon côté, étaient en fait mon propre choc culturel. 

D’une part, je me souvenais qu’en formation on nous disait qu’on ne se sentirait jamais seul au 
Sénégal, que  tout  le monde était  si généreux et présent et que  tous  se  saluaient. Par contre, 
dans ma famille, je me sentais perdu dans mes pensées, incapable d’extérioriser mes émotions 
comme j’en avais l’habitude au Canada. J’ai donc au début ressenti une très grande solitude. Le 
groupe m’a été d’une grande aide à ce sujet, car j’étais capable avec eux de cibler les éléments 
que  je  trouvais  difficile  et  de  les  extérioriser.  Ces  discussions  m’ont  permis  de  réaliser  le 
problème et d’y trouver des solutions. 

Je crois que cette situation, cette  impression de solitude, a été amplifiée par  la perception des 
rôles  au  Sénégal. Dans  la  plupart  des  familles,  les  femmes  restent  à  la maison  pour  faire  la 
cuisine  ou  s’occuper  des  enfants  alors  que  les  hommes  partent  travailler.  J’étais  donc 
principalement en contact avec mes sœurs, étant donné que je restais à la maison l’essentiel de 
mon temps libre. Par contre, il m’était difficile d’entretenir une conversation ou de développer 
des  liens avec mes sœurs qui étaient dans  la cuisine.  Je n’étais pas souvent en mesure de  les 



aider avec la préparation des repas ou le ménage, car elles me considéraient comme un invité. 
Cette  situation  était  amplifiée par  le  fait que  j’étais un homme,  eux qui ne  réalisent pas  ces 
tâches réservées aux femmes au Sénégal. Lorsque je pouvais les aider, j’avais l’impression qu’il y 
avait un malaise et je ne me sentais pas suffisamment utile. J’ai tout de même pu entretenir des 
conversations intéressantes et franches avec ma plus jeune sœur, Marie‐Pier, qui avait mon âge. 
Lorsque mes autres  sœurs plus vieilles  s’occupaient des  tâches de  la maison,  je  trouvais plus 
difficile de  faire ma part  et d’apprendre  à  les  connaître. Ma mère  s’occupait  souvent de  ces 
tâches, mais la conversation était d’autant plus difficile, car elle ne parlait pas français. Je réalise 
toutefois  en  cours  de  stage  que  les moments  avec ma mère  étaient  les  plus  agréables,  car 
malgré la difficulté à communiquer, c’était avec elle que j’étais en mesure de me laisser aller, de 
rire et de vivre le Sénégal sans avoir la crainte de ne pas m’intégrer adéquatement ou de laisser 
une mauvaise impression. Avec ma mère Colette, je sentais que ma présence était appréciée et 
cela m’a donné de  la confiance en moi pour participer aux activités de  la maison, avec elle et 
avec mes autres sœurs. 

Ma mère Colette 

À l’inverse, il était beaucoup plus facile de discuter avec les hommes de ma famille. Dans les 
premiers jours, je me suis senti très encadré par mon frère, Louis, qui souhaitait me présenter à 
ses amis et me faire connaître et comprendre la vie au village. Toutefois, Louis a dû quitter tôt 
après mon arrivée pour retourner travailler à Thiès, où il était professeur d’espagnol. J’avais 
passé beaucoup de temps avec Louis dans les premiers jours. Après son départ, j’ai eu 
l’impression de perdre mon « mentor ». 



J’ai donc trouvé difficile de vivre la relation entre les genres au Sénégal. Comme j’arrivais dans le 
milieu,  la  difficulté  que  j’avais  à  développer  des  liens  avec  mes  sœurs  semblait  être  une 
problématique que seul moi ressentais. Les Sénégalais semblent tellement trouver naturelle  la 
séparation des genres qu’on pense qu’il l’accepte et la vive très bien. Ceci s’applique aussi avec 
la sensation de solitude que  je disais vivre. On croit que  les Sénégalais se sentent combler par 
leurs vies communautaires et qu’ils ont une vie sociale satisfaisante. 

À un certain moment, nous  travaillions  sur notre projet de Fonds de  sensibilisation du public. 
Notre projet consistait à créer un  livre de portraits des gens du village,  tous accompagnés de 
témoignages. Vers  la  fin du  stage, des gens de notre groupe ont visité Emily Diop, une  jeune 
femme  d’une  vingtaine  d’années  du  village.  Emily  était  aux  études  et  sa  sœur,  Anne‐Marie, 
travaillait comme professeure. Elles étaient les deux femmes responsables de la préparation des 
repas dans la famille. En passant chez elle, il était rare de voir Emily hors de la cuisine. Alors que 
nous écoutions son témoignage, Emily nous a raconté qu’elle ressentait souvent la solitude dans 
le  soir  lorsqu’elle  cuisinait.  Le  rôle  qui  lui  était  naturellement  attribué  contribuait  à  son 
isolement durant la préparation des repas. Tous vaquaient à leurs occupations et personnes ne 
croyait nécessaire de venir l’aider ou de venir lui porter compagnie, car c’était le rôle d’Emily de 
préparer  le  repas. De  nos  yeux  de  Canadiens,  il  peut  sembler  étrange  qu’une  personne  soit 
laissée à elle‐même  lorsqu’elle prépare  le repas pour une quinzaine de personnes. Au Sénégal 
toutefois,  l’éducation est  sans ambiguïté  sur ce point, et c’est  le  rôle des  femmes et non des 
hommes  de  préparer  le  repas.  Certaines  fois,  Anne‐Marie  préparait  aussi  le  souper  dans  la 
cuisine, mais sans réelle interaction ou discussion entre les deux sœurs. Bien que j’aie trouvé ce 
témoignage  triste  et  touchant,  je me  suis  rendu  compte  que  de  nombreuses  personnes  du 
village devaient comme moi  ressentir de  la solitude dans  leur vie de  tous  les  jours. Sûrement 
que ces personnes voudraient passer plus de temps avec leurs proches et avoir des discussions 
plus profondes et intimes sur ce qu’ils ressentent ou sur leurs intérêts et objectifs de vie. Marc‐
Antoine, le Canadien qui habitait dans la famille d’Emily, passait souvent du temps assis dans la 
cuisine avec Emily, à discuter avec elle pendant qu’elle préparait les repas. Bien que cette action 
semble minime, j’ai cru comprendre qu’Emily appréciait parce que, finalement, elle n’était plus 
seule dans la cuisine. 

Bien  qu’elle  ne  l’ait  pas  mentionné  directement,  j’ai  senti  que  Colette,  ma  petite  sœur 
sénégalaise,  ressentait  quelque  chose  de  similaire.  Je me  demandais  souvent  où  habitait  sa 
mère, car je ne l’ai pas vu de tout mon séjour. Colette et David étaient les enfants de Louis, mon 
frère de 35 ans. J’ai discuté deux fois avec leur mère au téléphone, mais personne ne m’a jamais 
parlé  précisément  d’elle.  Je  ne  sais  donc  pas  son  nom,  où  elle  habite  et  à  quelle  fréquence 
Colette et David peuvent  la voir. Un matin, alors que  je discutais avec Colette sur  la natte à  la 
maison, elle me raconte que son père ne la laisse pas parler au téléphone avec sa mère, qu’elle 
ne  sait  pas  quand  elle  va  pouvoir  la  voir malgré  qu’elle  le  souhaiterait.  Colette m’a  raconté 
qu’elle voudrait voir  sa mère, mais  je ne pense pas qu’elle  le dise aux autres membres de  sa 
famille. Colette, comme Emily, est séparée de sa famille par une sorte de mur. Autant avec sa 
mère, qui habite loin, qu’avec son père à qui elle parle peu. 

À l’inverse d’Emily et de Colette, beaucoup de Sénégalais ne parlent pas de leurs émotions. Sans 
les  nommer,  certains  Sénégalais,  souvent  des  hommes,  parlaient  tellement  peu  et  ne 
démontraient pas d’intérêts pour  les autres qu’on avait  l’impression qu’ils  s’enfermaient eux‐
mêmes entre des murs de solitude. Sûrement que beaucoup de Sénégalais sont habitués à ce 



mode de vie, mais  il est difficile à croire que certains ne se sentiraient pas en effet seul face à 
cela. 

Par contre, ce qui est intéressant de constater, c’est la différence entre la solitude au Canada et 
au Sénégal. Comme expliqué plus  tôt,  les Sénégalais peuvent être  réservés et peuvent ne pas 
communiquer avec  les autres  tout autant qu’ils  le voudraient. Toutefois, à Diassap, on habite 
souvent en famille avec nos parents et parfois nos grands‐parents, tous se saluent dans  la rue 
alors qu’ils  se  croisent, on  fait  souvent  la  fête et on passe énormément de  temps ensemble. 
C’est étrange de penser que des Sénégalais peuvent ressentir de la solitude lorsqu’on compare 
le Sénégal au Canada.  Ici,  les aînés sont parfois  littéralement abandonnés dans des CHSLD, on 
habite seul sans prendre de nouvelles de ceux qu’on aime pendant des jours on ignore souvent 
le nom de nos propres voisins. 

Après  réflexion,  je  trouve  étrange  d’avoir  ressenti  de  la  solitude  au  Sénégal,  car  la  vie 
communautaire  est  tellement  plus  riche  que  celle  au  Canada. On  passe  tellement  de  temps 
ensemble et on apprend  rapidement à apprécier  la présence des autres, même sans discuter. 
Pour ma part, j’ai su m’adapter au rythme de ma famille et j’ai développé d’incroyables relations 
avec les jeunes enfants chez moi, qui donnaient beaucoup d’énergie à la vie familiale. J’ai appris 
à sortir de mes pensées pour aller vers  les gens. J’ai commencé à sortir de chez moi pour aller 
voir mes amis, canadiens comme sénégalais. Je sortais voir mes voisins, assistait aux matchs de 
foot,  partait  au  champ  avec  mes  frères  ou  aidais  pour  la  cuisine.  Toutes  ces  activités 
communautaires m’ont  fait réaliser qu’en  fait,  la seule raison pour  laquelle  je ressentais de  la 
solitude au départ était l’ennui. Je n’étais pas encore en mesure de meubler mes journées pour 
passer du temps avec mes nouveaux amis et de vivre un réel échange culturel. Je n’occupais pas 
suffisamment mon temps, alors je m’ennuyais de mes conforts canadiens et de mes proches qui 
me manquaient. Avec  le  temps,  j’ai pu développer des passe‐temps et des amitiés solides qui 
m’ont fait oublier ma sensation de solitude et d’inutilité. 

Je  crois  toujours  que  les  Sénégalais  pourraient  bénéficier  de  relations  plus  profondes  où  ils 
pourront exprimer leurs émotions, leurs tristesses et leurs colères, et de ne pas garder tout cela 
pour  eux.  Je  réalise  toutefois mieux  à  quel  point  notre modèle  relationnel  Québécois  n’est 
vraiment  pas  optimal  et  qu’améliorer  la  vie  communautaire  ici  pourrait  bénéficier  à  tous. 
Connaître des gens, passer du temps avec eux, en discutant ou non, permet de réaliser que nous 
ne sommes pas seuls dans ce que nous vivons. Aucun des modèles relationnels, que ce soit au 
Sénégal ou au Canada, ne semble meilleur que l’autre. Dans les deux pays, on peut se sentir seul 
dans certaines situations et très encadré et apprécié dans d’autres. Avoir pu observer ces deux 
façons de vivre en  communauté m’a permis d’apprécier ma  relation avec  les autres, mais de 
constater  les  lacunes  de mon  implication  en  communauté  et  de  reconnaître  que  je  néglige 
certaines personnes de mon entourage. 

Lorsqu’on effectue un stage de 10 semaines au Sénégal,  il y a une réelle évolution dans notre 
façon d’agir et surtout de penser entre  le début et  la fin du séjour. Je suis arrivé au village de 
Diassap comme on arrive dans  l’inconnu, ne sachant pas  trop quoi y  faire et me sentant seul. 
Après  un  certain  temps,  j’ai  appris  à  connaître  les  gens  du  village,  comprendre  comment 
développer des liens avec eux ou encore à trouver des activités à faire avec les autres. À la fin de 
mon  stage,  je  savais apprécier  les moments  tranquilles  sur  la natte  sous  l’arbre, ou devant  la 
télévision  le  soir dans  la maison  chez moi.  J’appréciais particulièrement assister au match de 
foot chaque soir et regarder le coucher de soleil. Lorsque je ne savais pas quoi faire à la maison, 



je  pouvais  toujours  jouer  avec  les  enfants  ou  aller  rendre  visite  à  un  ami.  Après  quelques 
semaines au village, je me sentais réellement apprécier de ma famille. Les enfants me sautaient 
dans les bras à mon retour du travail, je passais saluer ma sœur Marie‐Pier dans la boutique du 
village voisin et ma mère me trouvait bien drôle en me voyant laver mon linge. On éprouve un 
grand plaisir lorsqu’on sent que l’on s’est réellement intégré à une communauté. Les nouveaux 
amis, ceux qui nous ont ouvert les yeux sur la vie hors de notre routine canadienne, restent dans 
nos cœurs pour toujours. C’est grâce à eux que j’ai compris ce qu’était réellement « la Teranga » 
sénégalais. Les Sénégalais expriment réellement une chaleur, un accueil et une générosité que 
j’aurais  pu  difficilement  vivre  en  restant  au Québec  à  l’été  2016.  Se  séparer  de  ces  gens  au 
moment du départ a été particulièrement difficile, mais c’est surtout en repensant à eux, même 
deux mois après le retour, que l’on se rend compte à quel point ils nous manquent. Lorsque je 
prends une pause dans mon mode de vie effréné d’étudiant canadien, je repense à ces gens et 
c’est parfois ici, au Québec, que je me sens seul. 

 

Roger Diop et moi au mariage de sa sœur 

 

Un grand merci à Mer & Monde pour m’avoir permis de rencontrer ces personnes magnifiques! 

 


