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Rapport	de	stage	Sénégal	
	
	
Semaine	1	:	Le	début	d’une	grande	aventure	

	

La	première	semaine	en	était	une	particulièrement	spéciale.	Nous	sommes	arrivées	dans	un	

pays	qui	nous	était	totalement	inconnu,	à	des	milliers	de	kilomètres	de	chez	nous.	C’était	à	

la	fois	excitant	et	effrayant.	On	devait	s’habituer	à	la	chaleur,	aux	odeurs	et	aux	bruits	de	ce	

nouveau	pays	qui	serait	le	nôtre	pour	les	neuf	prochaines	semaines.	On	réalisait	enfin	que	

toute	 cette	 expérience	 était	 réelle.	Nous	débutions	une	 aventure	qui	 serait	 probablement	

mémorable,	sans	pour	autant	être	conscientes	de	l’impact	que	tout	ceci	aurait	sur	nous.		

	

La	première	semaine	à	la	maison	Mer	et	Monde	nous	a	permis	d’en	connaître	un	peu	plus	

sur	 la	 langue,	 la	 culture	 et	 notre	 futur	 stage.	 Nous	 faisions	 déjà	 la	 rencontre	 de	 deux	

sénégalais	formidables,	Adèle	et	Gilbert.	Ces	deux	personnes	seraient	d’un	soutien	précieux	

tout	au	long	de	l’aventure.		

	

Semaine	2	:	L’arrivée	dans	les	familles	et	la	première	semaine	à	la	pharmacie	

	

Malgré	 l’excitation	de	rencontrer	ma	nouvelle	 famille	adoptive,	 je	ressentais	 la	peur	qu’ils	

ne	 soient	 pas	 comme	 je	 l’avais	 imaginé.	Même	 si	 on	 nous	 avait	 dit	 de	 ne	 pas	 nous	 faire	

d’attentes,	 j’avais	 tout	 de	 même	 quelques	 appréhensions.	 Après	 un	 long	 avant-midi	

d’attente,	nous	sommes	finalement	parties	vers	le	quartier	où	vivaient	nos	familles	dans	la	

ville	 de	 Thiès.	 Lorsque	 je	 suis	 arrivée	 dans	 ma	 famille,	 tout	 le	 monde	 vaquait	 à	 ses	

occupations	 comme	 si	 c’était	 une	 journée	 comme	 les	 autres.	Ma	mère	 Sénégalaise	 n’était	

pas	encore	à	la	maison.	J’ai	eu	l’impression	d’avoir	été	parachutée	dans	un	monde	inconnu.	

Je	 me	 suis	 assise	 dans	 la	 cours	 pour	 observer	 et	 peu	 à	 peu	 j’ai	 commencé	 à	 poser	 des	

questions.	Ces	personnes	que	je	venais	de	rencontrer	allaient	bientôt	devenir	des	gens	que	

je	n’allais	jamais	oublier.	

	



Le	lendemain,	c’était	déjà	le	début	de	notre	stage.	J’ai	été	assignée	à	la	pharmacie	Lat-Dior,	

une	 pharmacie	 située	 dans	 le	 marché.	 C’était	 beaucoup	 de	 nouveautés	 en	 à	 peine	 deux	

jours,	mais	 je	 savais	 qu’en	 acceptant	 de	me	 lancer	 dans	 une	 aventure	 comme	 celle-ci,	 je	

devais	tenter	de	m’adapter	du	mieux	que	je	pouvais	à	chaque	situation.	Pendant	la	première	

semaine	 de	 stage,	 il	 a	 fallu	 gérer	 le	 choc	 de	 l’énorme	 différence	 entre	 la	 pratique	 de	 la	

pharmacie	 au	 Québec	 et	 au	 Sénégal.	 	 C’était	 choquant	 de	 constater	 à	 quel	 point	 les	

pharmaciens	ont	peu	de	contrôle	sur	 les	médicaments	qu’ils	délivrent.	Nous	avons	essayé	

de	 mieux	 comprendre	 en	 posant	 beaucoup	 de	 questions.	 Bref,	 la	 première	 semaine	 à	 la	

pharmacie	a	nécessité	une	grande	adaptation	de	ma	part.		

	

Semaine	3	:	Tenter	de	mieux	comprendre	

	

Après	une	semaine,	je	me	sentais	déjà	comme	un	membre	de	la	famille.	Les	Sénégalais	ont	

cette	capacité	de	nous	mettre	à	l’aise	et	de	nous	faire	sentir	comme	chez	soi.	Peu	à	peu,	je	

commençais	à	participer	aux	 tâches	de	 la	maison.	C’est	dans	ces	moments	que	 je	pouvais	

poser	 mes	 questions	 pour	 tenter	 de	 mieux	 comprendre	 leur	 façon	 de	 vivre.	 J’ai	 pu	 en	

découvrir	plus	sur	leurs	croyances	et	leurs	coutumes.	J’ai	eu	de	très	belles	discussions	entre	

autres	sur	la	religion.	J’avais	été	placée	dans	une	famille	catholique,	mais	j’ai	vite	réalisé	à	

quel	 point	 c’est	 un	 peuple	 qui	 est	 tolérant	 envers	 les	 autres	 religions.	 Malgré	 la	 grande	

majorité	 de	 musulmans	 au	 Sénégal,	 les	 deux	 religions	 réussissent	 à	 cohabiter	 ensemble	

avec	beaucoup	de	respect.	Même	si	je	ne	suis	pas	pratiquante,	j’ai	trouvé	que	la	religion	les	

unissait	 d’une	 très	 belle	 façon.	 À	 la	 fin	 du	 Ramadan,	 tout	 au	 long	 de	 la	 journée,	 les	

musulmans	venaient	porter	de	la	nourriture	aux	catholiques.	C’était	très	beau	à	voir.	

	

	À	mon	stage,	j’ai	également	tenté	de	mieux	comprendre	leur	pratique.	J’ai	eu	l’impression	

que	les	pharmaciennes	n’étaient	pas	nécessairement	prêtes	à	un	changement.	Au	Sénégal,	la	

pharmacie	est	peu	axée	sur	la	clinique	ce	qui	est	très	différent	du	Québec.		Mon	but	en	allant	

faire	 un	 stage	 au	 Sénégal	 n’était	 pas	 nécessairement	 de	 changer	 complètement	 leurs	

mentalités,	mais	 plus	 de	 discuter	 avec	 eux	 afin	 qu’ils	 puissent	 réaliser	 que	 la	 pharmacie	

peut	aller	au-delà	de	 la	simple	distribution.	 Ils	ont	semblé	 intéressés	à	en	apprendre	plus	

sur	notre	pratique	au	Québec.		



Semaine	4	:	Cesser	de	courir	après	le	temps	

	

Un	jour	quelqu’un	nous	a	dit	:	«Le	temps	vous	tue	tandis	que	nous,	on	tue	le	temps».	Cette	

simple	phrase	m’a	beaucoup	fait	réfléchir.	Au	milieu	de	mon	séjour,	j’ai	réalisé	que	je	n’avais	

jamais	 été	 aussi	 peu	 stressée	de	 toute	ma	vie.	 Je	profitais	de	 chaque	 jour	 sans	penser	 au	

lendemain.	 Les	 gens	 là-bas	 prennent	 le	 temps	 de	 bien	 faire	 chaque	 chose,	 que	 ce	 soit	 le	

lavage,	 la	 cuisine	 ou	 simplement	 préparer	 le	 thé.	 J’ai	 appris	 à	 lâcher	 prise	 et	 c’est	 en	

m’arrêtant	que	 j’ai	eu	 la	chance	de	discuter	et	de	découvrir	 les	personnes	 incroyables	qui	

m’entouraient.	 J’ai	réalisé	à	quel	point	c’était	des	gens	simples	qui	pouvaient	se	contenter	

de	très	peu	pour	être	heureux.		

	

Semaine	5	et	6:	La	fête	de	la	Ste-Anne	

	

Depuis	le	premier	jour	où	je	suis	arrivée	dans	ma	famille,	on	me	parlait	déjà	de	la	fameuse	

fête	 de	 la	 Ste-Anne.	 C’est	 une	 fête	 catholique	 se	 fêtant	 seulement	 dans	 notre	 quartier,	

puisque	 notre	 église	 se	 nommait	 la	 cathédrale	 Ste-Anne.	 Semaine	 après	 semaine,	 de	

nouveaux	membres	de	la	famille	arrivaient	à	la	maison	:	des	tantes,	des	oncles,	des	cousins	

et	des	cousines.	La	maison	était	remplie	de	vie	et	la	fête	commençait	déjà	à	se	préparer.	On	

m’a	rapidement	amené	chez	le	tailleur	pour	me	faire	un	habit	traditionnel	avec	le	tissu	de	

ma	génération.	Ce	 geste	m’a	 fait	 réaliser	que	 j’étais	maintenant	un	membre	de	 la	 famille.	

J’étais	 heureuse	 de	 pouvoir	 participer	 à	 cette	 fête	 qui	 semblait	 si	 importante	 pour	 eux.	

C’était	beau	de	voir	 toutes	 les	 femmes	 travailler	ensemble	pour	préparer	un	grand	repas.	

J’ai	appris	que,	chaque	année,	chaque	famille	faisait	une	promesse	pour	l’année	suivante.	Ils	

pouvaient	promettre	un	montant	d’argent,	un	sac	de	riz,	des	épices,	etc.	Ainsi,	les	dépenses	

de	toute	cette	fin	de	semaine	ne	reposaient	pas	seulement	sur	les	épaules	de	l’hôte.	Ce	geste	

m’a	beaucoup	touché.	Cette	tradition	nous	a	montré	encore	une	fois	l’esprit	de	communauté	

des	Sénégalais,	leur	grande	générosité	et	leur	capacité	à	faire	une	grande	fête	avec	le	peu	de	

moyens	qu’ils	ont	en	adoptant	un	système	de	promesses	qui	m’a	beaucoup	impressionné.		

	

	

	



Semaine	7	:	La	visite	des	autres	milieux	de	stage		

	

La	 semaine	7	nous	a	permis	de	 faire	une	 rotation	d’un	 jour	dans	 chaque	milieu	de	 stage.	

Nous	avons	eu	la	chance	d’en	connaître	un	peu	plus	sur	la	distribution	des	médicaments	au	

Sénégal	dans	la	pharmacie	régionale	d’approvisionnement	(P.R.A),	 la	façon	de	fonctionner	

dans	 un	 district	 sanitaire	 et	 dans	 un	 hôpital.	 Finalement,	 nous	 sommes	 allées	 dans	 une	

autre	pharmacie	du	secteur	privé.	La	pharmacie	Cayor	était	dirigée	par	notre	responsable	

de	 stage	 Dr.	 Alexandre	 Sylva,	 un	 pharmacien	 tentant	 constamment	 d’innover	 et	 de	 faire	

avancer	 la	pratique	de	 la	pharmacie	au	Sénégal.	C’est	un	homme	avec	qui	 il	était	possible	

d’avoir	n’importe	quelle	discussion,	autant	sur	la	pharmacie	que	sur	la	culture	sénégalaise.	

C’est	avec	des	pharmaciens	comme	Dr.	Sylva	qu’ils	arriveront	à	prendre	leur	place	comme	

spécialiste	du	médicament	et	qu’ils	pourront	espérer	changer	les	mentalités	sur	le	rôle	du	

pharmacien.	

	

Semaine	8	

	

Pendant	 la	 huitième	 semaine,	 je	 suis	 allée	 dans	 la	 ville	 de	 Mboro	 avec	 des	 gens	 de	 ma	

famille	et	des	amis	pour	 la	 fête	du	15	août.	 J’ai	passé	une	des	plus	belles	 soirées	de	mon	

voyage.	Encore	une	fois,	les	gens	chez	qui	on	était	ont	été	très	accueillants.		

	

Les	gens	là-bas	sont	très	attachés	à	leur	langue	qui	est	le	wolof.	Ils	tiennent	beaucoup	à	ce	

qu’on	 tente	 de	 le	 parler.	 À	 un	 certain	moment,	 j’ai	 trouvé	 difficile	 qu’ils	 insistent	 sur	 ce	

point.	À	la	pharmacie,	lorsqu’on	tentait	de	leur	expliquer	le	médicament	en	wolof,	ils	riaient	

de	nous.	Lorsqu’on	le	faisait	en	français,	 ils	ne	comprenaient	pas	très	bien	ce	qu’on	disait.	

C’est	une	difficulté	à	laquelle	j’ai	dû	faire	face.	J’ai	finalement	appris	à	rire	de	moi-même	et	

j’ai	essayé	du	mieux	que	je	pouvais	de	parler	la	langue,	parce	que	je	voyais	à	quel	point	cela	

leur	faisait	plaisir.		

	

	

	

	



Semaine	9	:	Un	départ	difficile	

	

C’était	 déjà	 la	 dernière	 semaine	 dans	 nos	 familles.	 J’avais	 l’impression	 d’être	 arrivée	 au	

Sénégal	la	veille	tellement	le	temps	avait	passé	vite.	Je	profitais	de	chaque	jour	pour	passer	

le	plus	de	temps	possible	avec	ma	famille	et	mes	amis.	J’étais	à	la	fois	excitée	de	revoir	ma	

famille	 québécoise	 et	 triste	 à	 l’idée	 de	 quitter	 peut-être	 pour	 toujours	 ma	 famille	

sénégalaise	qui	m’avait	si	bien	accueillie	pendant	ces	deux	mois.	J’allais	me	souvenir	toute	

ma	vie	des	repas	à	10	autour	d’un	même	plat,	des	moments	que	 j’ai	passé	dans	 la	cuisine	

avec	mes	sœurs	sénégalaises,	de	ma	mère	qui	nourrissait	les	animaux	avec	tant	de	soin,	des	

danses	au	son	des	tam-tams,	des	après-midis	passés	à	discuter	en	buvant	du	thé,	du	marché	

toujours	 bondé	 de	 gens	 et	 rempli	 d’odeurs....	 Le	 jour	 du	 départ	 est	 finalement	 arrivé.	

Beaucoup	de	larmes	ont	coulé,	mais	je	savais	que	je	n’allais	jamais	oublier	tous	ces	gens	qui	

m’avaient	tant	appris	et	que	j’avais	aimé	dès	le	premier	jour.	

	

La	dernière	journée	au	stage	a	été	tout	aussi	difficile.	Nous	étions	très	tristes	de	quitter	des	

gens	 qui	 avaient	 su	 nous	 transmettre	 leur	 vision	 de	 la	 pharmacie.	 Nous	 avions	 partagé	

beaucoup	de	choses	avec	eux.	Ils	ont	toujours	été	là	pour	répondre	à	nos	interrogations.	Ils	

ont	su	rester	ouverts	et	disponibles	 tout	au	 long	de	notre	stage.	C’est	un	peu	comme	une	

deuxième	famille	que	nous	devions	quitter.		

	

Retour	à	la	réalité	

	

Depuis	mon	 retour	 au	Québec,	 on	me	 pose	 souvent	 la	 question	:	 Qu’est-ce	 qui	 t’a	 le	 plus	

marqué	pendant	ton	voyage	au	Sénégal	?	Après	réflexion,	 je	me	rend	compte	que	la	réelle	

réponse	 à	 cette	 question	 c’est	:	 les	 gens.	 Il	 est	 difficile	 d’imaginer	 à	 quel	 point	 cette	

communauté	 peut	 être	 accueillante,	 généreuse	 et	 ouverte.	 Jamais	 un	 voyage	 touristique	

m’aurait	permis	de	connaître	cette	réalité.	J’ai	vécu	une	expérience	inoubliable	qui	restera	

gravée	dans	ma	mémoire	pour	toujours.	

	



	


