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Présentation personnelle 

Au moment de réaliser mon stage de quatre mois dans une organisation partenaire de Mer et 

Monde au Sénégal, j’étais étudiante à la maîtrise en Gestion du développement international et 

de l’action humanitaire. En approchant Mer et Monde, j’avais en tête d’entreprendre un stage 

universitaire conçu sur mesure, répondant aux conditions de mon programme, mais me 

permettant également une intégration culturelle totale. C’est ainsi que j’ai effectué un stage en 

gestion de projets en environnement, qui a véritablement répondu à mes attentes. 

 

La formation préparatoire 

Si j’avais quelques appréhensions que ce soit avant d’entamer la formation préparatoire, elles 

se sont dissipées à mon arrivée. La formation s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse 

et conviviale avec des formatrices (Sukaïna et Samantha) qui ont su nous communiquer avec 

passion leur expérience respective. Complémentaires et dynamiques, les deux formatrices ont 

contribué à accélérer la création de liens entre les membres d’un groupe hétéroclite. Les 

différentes activités proposées étaient variées et, outre la coopération internationale, elles 

portaient sur la culture, la communication interculturelle, le développement, la connaissance de 

soi, etc. Jamais monotones, les fins de semaine de formation proposaient un assemblage 

d’activités variées (ateliers de réflexion thématiques, échanges, visionnement de courts-

métrages, etc.) individuelles ou collectives, le tout accompagné de repas collectifs thématiques. 

Bien sûr, il revenait à chacun de mettre à profit les leçons que nous avons tirées ensemble ou 

individuellement, mais j’estime que ces formations ont renforcé nos bagages respectifs pour 

prendre part à une expérience exceptionnelle. 

 

L’adaptation 

Malgré la chaleur étouffante de la fin de l’hivernage, j’ai rapidement été conquise par le 

Sénégal. Enthousiaste avant mon départ, cet état d’esprit n’a fait que croître à mon arrivée sur 

le tarmac dakarois. L’accueil de Pierre Coulibaly à l’aéroport, un accompagnateur de 

l’organisation, et son exposé sur le chemin menant à Thiès ont été très sympathiques.  

 

Un des moments marquants de mon arrivée à la maison de Mer et Monde est sans aucun doute 

la discussion matinale au sujet des habitudes culturelles des Sénégalais, abordées du point de 

vue d’un Sénégalais ayant séjourné au Québec (Pierre) et d’un Québécois dont la seconde 

maison est sans conteste le pays de la terranga (Denis). Elle fut très enrichissante. 
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Mon arrivée dans ma famille d’accueil, composée de 25 personnes, a été particulièrement 

intense, car on débattait bruyamment au sujet du nom à m’attribuer. C’est à cet instant que j’ai 

découvert que les Sénégalais parlent fort, très fort. C’est cependant beaucoup plus tard que j’ai 

saisi que le ton qu’ils emploient, qui apparaît brusque et directif, est simplement leur ton naturel. 

Parmi les frères et sœurs habitant la maison familiale, j’ai été « confiée » à l’aîné et à sa femme, 

que j’appelais affectueusement « yaye-sœur » (maman-sœur), en raison de notre mince 

différence d’âge. Après mon installation et l’effervescence causée par mon arrivée, le calme est 

revenu dans la famille et ses membres ont repris leurs activités quotidiennes, en m’intégrant 

rapidement à celles-ci. Ma famille d’accueil, recommandée par un professeur de wolof engagé 

par Mer et Monde, m’a très bien accueillie. Elle m’a naturellement offert un bon équilibre entre 

la vie avec elle et mon jardin privé. Par ailleurs, dans les premiers jours, j’ai eu beaucoup de 

chance d’avoir comme « interprète culturel » le professeur de wolof de Mer et Monde, un ami 

proche de la famille. J’ai pu lui poser des questions sur les habitudes des Sénégalais sans aucune 

gêne, ce qui a facilité mon intégration.  

 

Bien sûr, il est déstabilisant de tenter d’entreprendre une routine dans un pays où la relation au 

temps est davantage circulaire que linéaire. Cela fait en sorte que les horaires deviennent relatifs 

pour une forte proportion de la population : horaire de bus variable ; retard aux rendez-vous ; 

etc. J’ai cependant effectué mon stage dans une organisation assez stricte sur les horaires de 

travail. 

 

Mon adaptation, dans son ensemble, s’est très bien déroulée. Il demeure cependant un aspect 

auquel je ne me suis toujours pas adapté : l’emploi de l’impératif. Il est utilisé autant en wolof 

qu’en français, ce qui sonne directif à une oreille occidentale, mais qui est tout simplement le 

temps de verbe naturellement employé par les Wolofs.  

 

Le stage  

J’ai effectué un stage de quatre mois au GRAIM, le Groupe de recherche et d’appui aux 

initiatives mutualistes. Il s’agit d’une organisation basée à Thiès qui travaille dans différentes 

branches : protection sociale ; développement économique et réduction des inégalités ; 

développement organisationnel ainsi que l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles. La stratégie globale du GRAIM s’articule autour de trois axes : la constitution de 

collectifs, la formation à la citoyenneté ainsi que la promotion de la régulation participative. 
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Mon stage consistait à produire une étude d’impacts sur les actions de gestion des ressources 

naturelles et de l’environnement réalisées et appuyées par le GRAIM dans les environs de Thiès 

afin de souligner leurs retombées sur les plans environnemental, social et économique.  

 

Mon intégration au sein de l’organisation s’est très bien déroulée. J’y ai reçu un très bon accueil 

et j’ai rapidement tissé des liens avec mes collègues. Ma collaboration avec mon superviseur 

de stage, Jean-Pierre, a été très enrichissante. Nous avons beaucoup appris de nos champs 

d’expertise respectifs. 

 

 

Mon stage a répondu à mes attentes, car j’ai eu l’occasion de mettre en œuvre et de renforcer 

mes compétences en gestion de projets. De plus, il m’a permis de mieux saisir les réalités d’une 

ONG du Sud, mais aussi les réalités du développement au Sénégal. 

 

Quant à l’encadrement de Mer et Monde, il a été très adéquat. Les accompagnateurs, Adèle, 

Pierre et Thomas, de même que l’ancien représentant, Denis, sont des êtres très chaleureux, 

ouverts d’esprit, sympathiques et dynamiques. Ils étaient toujours disponibles pour discuter et 

nous appuyer dans les différents défis rencontrés. Nous avions l’occasion de faire le point avec 

l’un d’eux à chaque semaine, de façon collective lors d’une activité culturelle, ou de façon 

individuelle lors d’une visite sur notre lieu de stage ou dans la famille d’accueil. Leur appui a 

été très apprécié ! Plus que des accompagnateurs, ils sont devenus des amis.  
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Réflexion synthèse 

Durant ce stage, où vie professionnelle et personnelle se sont entremêlées harmonieusement, 

j’ai fait la rencontre de personnes extraordinaires: une famille éblouissante où chacun trouve sa 

place et se sent respecté et aimé ; des collègues dynamiques qui se dévouent à une cause 

beaucoup plus grande qu’eux ; des communautés résilientes, courageuses, fortes et fières, qui 

cultivent des lopins de terre sous un soleil ardent, à plus de 45 degrés Celsius. C’est d’ailleurs 

en rencontrant l’une de ces communautés qui inspirent tant le respect, que j’ai véritablement 

compris le sens de l’expression Inch’Allah. 

 

Ce stage m’a permis d’en apprendre davantage sur moi-même et sur ma capacité d’adaptation 

et a confirmé que je me trouve dans un domaine professionnel qui me convient.  

 


