
Mon nom est Caroline Viel et je me suis lancée dans l’aventure d’un séjour de 2 mois au Sénégal 
l’été de mes 22 ans. Je suis étudiante en pharmacie à l’Université Laval. Je suis une fille assez 
sportive qui aime se lancer dans de nouvelles aventures. Je suis partie avec 8 autres filles du 
même programme universitaire, soit Marie-Laurence, Jessica, Sophie, Marie-Frédérique, 
Myriam, Zoé, Anne-Sophie et Alexandra. 
 
À mon avis, les rencontres préparatoires sont essentielles, non seulement pour la préparation à 
une expérience interculturelle, mais aussi pour créer des liens dans le groupe. Effectivement, bien 
que nous étions toutes dans le même programme, nous n’étions pas très proches et les formations 
nous ont permis de développer une très belle dynamique de groupe que plusieurs personnes ont 
également remarqué. Nos formatrices au Québec ainsi que l’équipe locale ont effectivement 
remarqués que nous étions un groupe très soudé et je crois que cela nous a permis de vivre une 
expérience encore plus remarquable. Nous sommes toutes très différentes les unes des autres, 
mais nous avons développé des liens très fort et la séparation à l’aéroport suite aux 2 mois a été 
assez difficile. Nos formatrices Mer et Monde au Québec étaient Awa Gueye et Jessica 
Bourdages. Elles ont été formidables et ont su rendre les formations intéressantes. Le contenu le 
plus pertinent des rencontres, selon moi, est celui concernant le pays d’accueil, le choc culturel et 
le choc du retour. Ce sont ces dernières qui nous permettaient d’être le mieux préparer possible à 
l’expérience que nous allions vivre. 
 
Nous sommes arrivées au Sénégal la nuit, donc nous n’avons pas pu observer grand chose sur le 
chemin vers la maison Mer et Monde. Notre aventure a donc commencé le lendemain matin. Ma 
première découverte heureuse aura été l’équipe terrain de Mer et Monde, en particulier Adèle, la 
responsable de notre groupe. Il s’agit d’une femme sénégalaise exceptionnelle qui restera à 
jamais gravée dans ma mémoire. La vie à la maison Mer et Monde, c’était une belle période de 
transition. On pouvait commencer à découvrir le Sénégal, sans être directement plongé 
complètement dans sa culture totalement différente de la nôtre. Après quelques jours là-bas à 
nous préparer pour notre grande aventure, il était temps de nous rendre dans nos familles locales. 
J’ai tellement tombé dans une belle famille d’accueil! C’était une grande famille, dont mon père 
était l’aîné. Il s’agissait d’une petite concession où vivaient également les familles de deux de 
mes oncles et il y avait beaucoup de jeunes enfants, principalement des garçons. Les gens sont 
très généreux, à l’écoute et veulent tellement nous faire plaisir pour qu’on vive la meilleure 
expérience possible! C’était bien d’avoir la petite routine familiale, de s’intégrer toujours de plus 
en plus dans ma famille pour me sentir finalement comme étant un membre à part entière de 
celle-ci à la fin du séjour. J’ai développé énormément de liens avec les membres de cette famille 
et le départ a été très difficile. J’espère vraiment pouvoir les revoir un jour Inchallah. 



 
 
Concernant la culture sénégalaise, plusieurs choses m’ont marquées. Tout d’abord, la nourriture. 
Bien que je me sois adaptée assez rapidement et que j’en étais rendue à apprécier la plupart des 
plats, le manque de variété aura été marquant pour moi. Ce sont toujours les mêmes repas qui 
reviennent chaque semaine, et parfois même dans la même semaine ! Les saveurs sont souvent 
toutes les mêmes. Je dois avouer qu’en rentrant, j’avais hâte de revenir à la variété de saveurs que 
nous avons ici au Canada. Un autre aspect un peu plus négatif qui m’a marqué est la gestion des 
déchets. Les Sénégalais y sont très peu sensibilisés et on retrouve souvent énormément de déchets 
dans les rues, ce qui vient parfois même gâcher certains beaux paysages! Un aspect difficile à 
accepter est la présence et l’acceptation des petits talibés, soit les enfants mendiants dans la rue. 
Je trouve aberrants et choquant qu’il y ait autant d’enfants dans les rues et que la plupart des 
sénégalais l’accepte. Pendant notre séjour, le gouvernement a débuté un programme pour sortir 
les enfants de la rue. Bien que ce ne soit pas infaillible, j’étais contente de voir que le Sénégal 
avait enfin décidé d’agir pour tenter d’arrêter cette triste réalité. L’aspect positif qui m’a le plus 
marqué dans ce pays d’Afrique est la fameuse Teranga. Il est difficile de croire, dans notre pays 
individualiste, que les gens puissent être aussi accueillant et généreux. Une chose est certaine, les 
Sénégalais savent recevoir des invités et sont toujours très heureux de le faire. La relation avec le 



temps est aussi très différente. Comme un sénégalais bien sage nous l’a dit : « Là-bas, le temps 
vous tue, ici, on tue le temps ».  
 
J’ai effectué mon stage au district sanitaire du 10e, à Thiès, avec une collègue, Sophie. Il s’agit 
d’un centre de santé public. À la pharmacie où j’étais, on tenait uniquement les médicaments 
faisant parti de l’initiative de Bamako, soit des médicaments génériques vendus moins cher pour 
les rendre plus accessibles à la population. Dans ce milieu, il n’y avait malheureusement pas de 
pharmacien mais uniquement des « agents de comptoir » qui ont comme tâche de distribuer les 
médicaments. L’équipe était composée de Maty, Ndikou, Moussa, Cheikh, Sophie et Anta.  

 
On les voyait pratiquement tous les jours selon les rotations de personnel. Il faut admettre que je 
ne sentais pas que ma présence était appréciée par le personnel sur place. Ils nous ont simplement 
montré les tâches à faire et il y a malheureusement eu peu d’échange malgré nos efforts pour 
poser des questions et mieux les connaître. Toutefois, à la toute fin du stage, principalement le 
jour de notre départ, nous avons finalement senti que notre présence était appréciée. Ils 
semblaient effectivement tristes que nous quittions et nous ont même remis un petit cadeau pour 
qu’on se souvienne d’eux. Nos tâches consistaient principalement à faire l’inventaire et à 
distribuer les médicaments payés précédemment au guichet. Il n’y avait pas vraiment de conseil 
de faits, excepté la posologie du médicament remis. 
Malheureusement, le stage n’a pas répondu à mes attentes. Il s’agissait d’un nouveau partenaire 
pour la pharmacie, et le milieu ne sera pas recommandé pour les prochaines années. Le manque 
d’organisation du milieu (absence d’une personne responsable) et l’absence d’un pharmacien sur 
place en sont les principales raisons. L’absence d’un pharmacien faisait effectivement en sorte 



qu’il était impossible d’obtenir réponse à nos questions du domaine pharmaceutique. Il était 
également difficile de trouver des projets à faire et de les faire approuver, car il n’y avait 
personne de responsable de nous au stage. L’équipe Mer et Monde, ainsi que notre responsable 
Dr. Alexandre Sylva, nous ont toutefois aidé en faisant une intervention qui nous a permis d’aller 
visiter d’autres départements, comme l’ophtalmologie ou la consultation adulte. Bien que ces 
visites ne touchaient pas directement la pharmacie, il était très intéressant d’aller voir comment se 
déroulaient les consultations et la prescription de médicaments au Sénégal. 
Nous avons tout de même réussi à faire un projet concernant l’usage des antibiotiques, puisqu’ils 
sont disponibles sans ordonnance là-bas. Nous n’avons malheureusement pas pu constater l’usage 
que le milieu allait en faire puisque le responsable était absent lors des 15 derniers jours de notre 
stage, au cours desquels nous avons remis notre projet à sa secrétaire. Malgré tout, je crois que 
nous avons tiré le maximum de l’expérience dans ce milieu. 
 
Bien que je n’aie pas atteint mes objectifs au niveau professionnel, j’ai atteint mes objectifs au 
niveau plus personnel. Ce voyage m’a permis de réfléchir à différents aspects que j’aimerais 
améliorer dans ma vie ici. Par exemple, j’ai trouvé la générosité des Sénégalais si remarquable 
que je veux tenter de l’intégrer davantage dans mon quotidien. Le voyage m’a également permis 
de travailler ma patience et ma tolérance et je peux déjà voir une différence depuis mon retour. Je 
tente également de faire moins de gaspillage, principalement au niveau de la nourriture. 
L’expérience a donc été très enrichissante pour moi. J’ai également eu de nombreuses discussions 
très intéressantes sur des sujets tabous tel la sexualité et la religion avec ma famille et ils se sont 
montrés très ouverts à mon opinion. Je suis très contente d’avoir fait ce stage et je 
recommencerais demain matin !  
 
Pour finir, la formation avec l’équipe Mer et Monde au retour ne me semblait pas essentielle à 
prime abord. Effectivement, elle avait lieu un mois après mon retour, et je sentais que je n’en 
avais pas nécessairement besoin, car ma vie au Québec avait repris son cours. Au contraire, cette 
formation a été ma préférée des quatre formations. Elle m’a permis de revenir sur ce que j’avais 
vécu avec des personnes qui pouvaient mieux me comprendre et cela m’a permis d’un peu mieux 
boucler la boucle sur l’expérience que j’ai eu la chance de vivre. 
 
Je recommande à tout le monde qui a envie de découvrir une autre culture, de se remettre en 
question et de se découvrir un peu mieux soit même de tenter une expérience du genre. 


