
En mai 2018, j’appris que j’étais sélectionné pour participer à un stage en santé sexuelle 

et reproductive au Sénégal pour une durée de six mois dans le cadre du Programme de 

stages internationaux pour les jeunes de Mer et Monde financé par Affaires mondiales 

Canada. J’étais à la fois excitée de m’embarquer dans cette aventure, mais triste de quitter 

ma famille à Montréal. Nous avons eu une formation prédépart d’une durée de trois 

semaines, où nous avons abordé plusieurs sujets, notamment sur la mondialisation, 

l’histoire du Sénégal et le choc culturel. Les formations ont été utiles pour nous préparer 

aux problèmes que nous pourrions éventuellement rencontrer sur le terrain.  

Finalement, le 18 juin, c’était le jour du départ. J’avais très hâte d’arriver au Sénégal. Le 

19 juin, je posais mes pieds sur le sol sénégalais à Thiès. Nous sommes restés à la maison 

Mer et Monde pendant trois jours pour nous acclimater. J’ai été tout de suite séduite par 

la chaleur du pays, l’ambiance dans la rue et la générosité des gens. Nous avons visité le 

marché de Thiès avec M. Thomas, un des responsables terrain, et la manufacture 

sénégalaise des arts décoratifs où nous avons eu l’occasion d’observer les méthodes 

ancestrales de confections des tapisseries sénégalaises.  

Le 23 juin, nous avons quitté la maison Mer et Monde pour aller dans nos familles 

d’accueil. J’étais très nerveuse parce que je ne savais pas à quoi m’attendre. Arrivée à 

Guédiawaye, une banlieue de Dakar, j’ai rencontré ma famille d’accueil. Ils m’ont donné 

le nom d’Olimata Ba. Lors de la première soirée alors que j’étais super timide, mon frère 

d’accueil est venu et m’a dit : « toi, tu es chrétienne, connais-tu le vénérable Amadou 

Bamba? Peut-être pourras-tu rencontrer mon marabout et qui sait, il pourra te convertir à 

l’Islam. » Ces mots sont venus tel un choc secouant ma foi chrétienne orthodoxe solide. 

J’étais introvertie, je ne savais pas trop quoi leur dire et déjà mon frère de 25 ans essayait 

de me convertir à l’Islam. Je me sentais mal à l’aise.  

Avec le temps, je me sentais de plus en plus confortable avec la famille. J’ai créé un lien 

avec mes deux petits frères d’accueil, Ngagne et Jibril, qui ont respectivement 9 ans et 14 

ans. J’ai passé beaucoup de temps avec eux. Nous avons souvent été à la plage et avons 

partagé des moments drôles et inoubliables que ce soit à la maison ou lors de sorties. 



 

J’ai toujours été la benjamine dans ma famille à Montréal. Le 23 juin dernier, je suis 

soudainement devenue la grande sœur de quatre garçons. Ce fut une belle expérience. Ça 

me réchauffait le cœur lorsqu’en rentrant du boulot, les deux cadets me sautaient dessus, 

me donnaient un gros câlin et me disaient : « tu nous as manqué grande sœur » ou encore 

quand Ngagne me disait « Olimata, tu vas nous manquer, quand tu vas partir, tu vas me 

mettre dans ta valise». Ces petits me rappellent l’émerveillement de l’enfance quand nous 

avons écouté 

ensemble les 

films Le Roi 

Lion et Aladdin. 

Ces films sont 

populaires et 

classiques en 

Amérique du 

Nord, mais pour 

eux étaient tout 

une nouveauté. 

 

 



Au sujet de mon milieu de stage, j’ai travaillé pour l’ONG Association Nationale pour la 

Prévention et le Développement (ANPD). L’un des objectifs de l’ANPD est de contribuer 

à la prévention de tout ce qui touche le domaine de la santé tel que la tuberculose, le 

paludisme et les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Mon 

mandat s’inscrivait dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Cela consistait à 

sensibiliser les adolescents sur une saine sexualité afin de diminuer les risques des ITSS 

et les grossesses précoces. Ces dernières sont communes au Sénégal. Sur le terrain, j’ai 

animé des ateliers auprès d’un groupe d’adolescents une fois par semaine. Nous avons 

abordé entre autres les sujets du système reproducteur, du cycle menstruel, du désir 

sexuel et des comportements sexuels. J’encourageais beaucoup les jeunes à poser des 

questions pendant les rencontres. Les trois premiers mois étaient très difficiles, car j’avais 

un groupe de jeune âgé de 9 à 18 ans qui avait de la difficulté à comprendre le français. 

Du fait de la barrière de la langue, les jeunes ne participaient pas aux ateliers. Cependant, 

le président d’ANPD m’a changé de groupe et je me suis retrouvé avec des jeunes de 18 à 

23 ans. Ces derniers avaient une bonne maîtrise de la langue française facilitant ainsi la 

progression des ateliers. En revanche, j’ai dû m’adapter à leur façon de travailler, car ils 

arrivaient en retard aux ateliers ou ne venaient pas sans avertir tout simplement.      

 

Je ne mentirais pas qu’au début, je ne savais pas trop comment aborder le sujet de la 

sexualité. Au Sénégal, le sujet de la sexualité n’est pas aussi ouvert qu’au Canada. Les 

jeunes n’en parlent pas avec leurs parents et il n’y pas d’éducation à la sexualité à l’école. 

Ce que les jeunes apprennent provient souvent des conversations qu’ils ont avec leurs 

amis dans leur vie quotidienne. Par contre, après plusieurs discussions avec les membres 

de l’ANPD ainsi qu’avec l’Imam du quartier, j’ai appris que la sexualité n’était pas un 

sujet aussi tabou que je le pensais. En effet, on m’a expliqué que tous les sujets de la 

sexualité étaient décrits dans le Coran. Par contre, je constatais que les jeunes 

connaissaient beaucoup de mythes qui ne sont pas fondés sur des données probantes ou 

parfois des trucs carrément faux. Il n’était pas si difficile d’aborder le sujet avec eux, 

mais j’étais limitée quant aux informations que je pouvais leur donner tout en respectant 

la volonté des autorités culturelles. Certains thèmes entourant la sexualité restaient 

tabous, comme l’auto- érotisme. Par exemple, il existe une grande différence entre les 

croyances locales entourant la masturbation véhiculée par les autorités culturelles et ce 

que l’on m’a appris à l’école. Le défi était de pouvoir effectuer mon mandat en partageant 



des informations fondées sur des faits, mais en respectant la culture locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En faisant ce stage, j’ai appris à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler et 

aujourd’hui, j’ai davantage confiance en moi. J’ai découvert que je pouvais m’adapter 

très rapidement à une culture et un environnement très différent du mien. Ce qui m’a le 

plus touché fut lors d’une sortie avec mes petits frères d’accueil, je leur ai acheté de la 

crème glacée et j’avais appris que c’était la première fois qu’ils en mangeait : « Olimata, 

est-ce qu’on mange tout? », en pointant au cornet. C’est à ce moment que j’ai réalisé que 

je prenais pour acquises les moindres choses et qu’il faut apprécier ce que nous avons. Le 

Sénégal a été́ une des expériences les plus enrichissantes de ma vie et je conseillerais 

cette expérience à tous ceux qui sont prêts à se lancer dans une aventure extraordinaire.  
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