
MON SÉJOUR AU SÉNÉGAL 

 

 Je me nomme Samuel Lavergne, El’hadji Niass au Sénégal. Je suis étudiant en troisième 

année en médecine et je reviens d’un voyage de trois mois au Sénégal, dont 9 semaines ont été 

passées en stage dans un petit village de la région de Thiès, expérience inoubliable. Ce qui m’a 

poussé à participer à ce stage, c’est d’abord et avant tout la curiosité. La curiosité de découvrir 

une nouvelle culture, de vivre au sein d’une communauté intrigante, dans un coin du monde 

peu connu. J’avais le goût de tenter l’expérience de l’immersion culturelle, voir comment j’allais 

composer avec la différence, avec ma propre différence. Et ce fût une expérience réussie, j’ai 

tellement appris. J’ai fait beaucoup d’apprentissages au niveau personnel, surtout concernant la 

confiance en soi. J’ai su aussi développer mon sens de la débrouillardise et mes aptitudes de 

communication… pas facile le wolof! 

 

MA FAMILLE 

 J’ai eu la chance d’habiter dans une merveilleuse famille dans le petit village de Notto 

Diobass, la famille Niass. Une famille musulmane très nombreuse. Mon père sénégalais, Mor, 

était l’imam du village, grand représentant de l’Islam et guide spirituel. Ma mère, Nogaye, était 

conseillère auprès du maire et aussi une excellente maman. À mon arrivée je devins l’aîné de la 

famille et le grand frère de 5 garçons et 4 filles. Pas tous enfants de la même mère, ils habitaient 

quand même tous sous le 

même toit que moi. Ma 

petite maison de trois 

pièces, dont l’une d’elle 

était ma chambre que je 

partageais avec deux de 

mes frères, était l’une des 

rares demeures avec accès 

à l’eau potable et 

raccordée au réseau 

électrique. Il y avait donc 

plusieurs voisins qui 

venaient, chaque jour, 

remplir des sauts d’eau au 

robinet ou encore 

brancher leur téléphone 

portable dans la maison… 

Quelques-uns de mes frères et sœurs 



 

 Les membres de ma famille, pour la plupart, ne comprenaient pas du tout le français. 

Seulement trois de mes frères, fréquentant les écoles du village, pouvaient échanger avec moi 

dans ma langue maternelle. Sinon, c’était le wolof. Malgré les barrières de la langue, il n’a pas 

été trop difficile d’apprendre à communiquer avec ma famille. J’ai eu la chance d’être accueillie 

par des gens compréhensifs, attentifs et qui ont tout fait pour m’intégrer à leur communauté. 

On m’a appris à parler wolof, à cuisiner, à réparer les clôtures de paille, à prier à la mosquée, à 

danser, à laver les moutons, à préparer le thé, bref, on m’a presque appris à devenir Sénégalais. 

Je peux donc dire que j’ai tissé d’excellentes relations avec cette charmante famille, mais aussi 

avec mes voisines et tout le reste du village. 

 

LE CHOC 

 Ce qui m’a le plus étonné au Sénégal, c’est sans contredit la place qu’occupe la religion 

dans leur quotidien. Les prières, le jeûn, la musique, l’alimentation, l’éducation, les Incha 

Allah,… On a l’impression que c’est l’Islam qui dicte leur moindre geste et parole. Bien sûr, 

certaines pratiques m’ont beaucoup déplus. J’ai eu bien du mal à les accepter dans les premiers 

jours de mon stage. Sans oublier la correction physique envers les enfants, le rôle qu’occupe la 

femme dans la société sénégalaise et la place des marabouts et autres tradipraticiens dans le 

système de santé. 



 

 C’est vrai, au début, c’est choquant. On ne comprend pas trop leurs façons de faire, ça 

nous dérange de voir un peuple agir comme très peu de gens le ferait chez nous. Mais après 

plusieurs jours à observer, à poser des questions, on finit par comprendre. Je ne peux pas dire 

que j’ai accepté, mais plutôt appris à tolérer. Certaines manières d’agir qui au début me 

paraissaient inconcevables, je suis parvenu à saisir leur signification. J’ai compris que ma façon 

de voir les choses, à la manière d’un Québécois, découlait de ma façon de penser et de ressentir 

les choses, qui est simplement différente de celle d’un Sénégalais. 

 Les formations pré-départ de Mer et Monde m’ont sans contredit permis d’apprendre à 

mieux composer avec la différence. Je me suis senti bien plus outillé à mon arrivée en terre 

africaine grâce à la préparation que j’avais reçue avec l’organisme. 

 

MON STAGE CLINIQUE 

 Le matin, après avoir mangé mon morceau de pain et bu ma tasse de café touba,  une 

petite marche de quelques minutes à travers le village s’imposait. Rendu au poste de santé, ma 

collègue stagiaire et moi commencions souvent par l’évaluation des signes vitaux des patients 

(température, tension artérielle,…). Des consultations avec les infirmiers et beaucoup de soins 

de plaie étaient à faire chaque jour également. D’autres activités ponctuelles se présentaient 

également de temps à autre. Pendant les premières semaines par exemple, nous avons aidé à la 

distribution de moustiquaires dans les villages voisins, pour la prévention de la malaria. 

Généralement, il n’y avait plus de patients vers midi. À ce moment, nous retournions à la maison 

pour prendre le agne (dîner) qui n’était jamais servi avant 14h00... On mange tard, au Sénégal!  

Tout le personnel du poste était réuni pour une photo souvenir… 



CE QUE J’EN RETIENS 

 En somme, Notto Diobass est une petite localité bien chaleureuse, accueillante et où 

règnent l’entraide et la solidarité. En période de ramadan ou par temps très chaud, c’est plutôt 

calme. Mais sinon, le village grouille d’enfants qui jouent au foot, de rassemblements de 

femmes qui potinent, d’hommes qui préparent le thé, de baptêmes et de mariages haut en 

couleurs,… 

 J’ai adoré l’expérience, la plus enrichissante de ma vie. La chaleur qui se dégage des 

Sénégalais, c’est ce que je retiens avant tout. Ce peuple qui m’a accueilli à bras ouverts, qui a 

voulu m’intégrer et qui a réussi à le faire avec brio. C’est ça, la téranga sénégalaise. 

 Je te dis merci à toi, Sénégal. Merci d’avoir su me faire grandir, m’avoir fait découvrir 

tant de belles choses sur ta culture. 

 

Djeurejeuf, babénène yone… 

On se dit à bientôt, 

Incha Allah ! 

 

 

  

 

 

 


