
Rapport de stage en nutrition au Sénégal 

 

Fraichement diplômée en nutrition de l’université de McGill, j’étais à la 

recherche d’une opportunité d’emploi quand je suis tombée sur l’offre de stage de Mer 

et Monde sur le site d’emploi pour étudiants de mon université. En lisant l’offre de stage 

en nutrition à Pandiénou au Sénégal, j'ai été tout de suite excitée à l’idée d’appliquer, 

car j’ai toujours voulu acquérir une expérience professionnelle dans mon domaine en 

Afrique. Mes yeux étaient grand ouverts à l’idée de participer à un stage de six mois au 

Sénégal en coopération internationale en lien avec un mandat en nutrition. Les tâches 

décrites dans le mandat ont renforcé mon intérêt à participer. J’avais une seule 

préoccupation, c’était l’endroit où le stage avait eu lieu, car l’endroit m’était 

complètement inconnu et je n’arrivais même pas à prononcer son nom. J’avais même 

effectué des recherches afin de me faire une petite idée du lieu où je passerais peut-être 

les six prochains mois, mais peu d’informations étaient présentes mis à part le fait que 

c’était un village quelque part au Sénégal.  

 

Quelques jours après le dépôt de mon application et de mon entrevue, j’ai reçu 

un appel m’annonçant que ma candidature a été retenue pour le programme PSIJ, un 

programme de stages internationaux pour les jeunes. Je n’arrivais pas encore à réaliser 

que j’allais en Afrique de l’Ouest pendant six mois et c’est ainsi que je me suis 

embarquée dans une nouvelle aventure au Sénégal avec 13 autres jeunes aux études ou 

qui étaient récemment diplômés. 

 

 Avant mon départ au Sénégal, j’ai reçu une formation de pré-départ de l’équipe 

de Mer et Monde afin de mieux se préparer à l’adaptation au Sénégal. La formation a 

duré trois semaines à la ferme Berthe Rousseau, un organisme qui gère une ferme 

communautaire et qui est lié à Mer et Monde où les volontaires y reçoivent une partie 

de leur formation. Ce fut l’occasion de rencontrer les autres membres de mon groupe 

avec qui je partais au Sénégal. Lors de cette formation, j’ai eu des ateliers sur la 

connaissance de soi, le choc culturel, la coopération internationale, les ONG, la langue 

sérère, l’histoire et la culture du Sénégal et autres. La formation nous a permis, mon 



groupe et moi d’échanger sur ses différents sujets et nous a aussi permis de déterminer 

nos objectifs de stage. Cependant, je ne me suis pas vraiment fait d’attentes afin de ne 

pas être déçue. J’ai laissé l’effet de surprise et de découverte opéré. De plus, selon moi, 

peu importe le contenu et la durée de la formation, on n’est jamais assez préparé à vivre 

six mois dans une terre inconnue avec une famille inconnue et chaque personne est 

différente et vit son stage de façon différente.  

Un mois plus tard, j’étais dans l’avion direction Sénégal avec treize autres jeunes. 

J’étais excitée, contente, mais en même temps un peu anxieuse de l’inconnu qui 

m’attend. Le lendemain de notre départ, on est arrivé sur le sol sénégalais. Il y avait la 

directrice de l’équipe de Mer et Monde qui nous attendait avec le chauffeur du bus pour 

nous amener à la maison Mer et Monde. Il faisait chaud et humide, mais les premiers 

Sénégalais que j’avais rencontrés à l’aéroport semblaient accueillants. C’est ainsi que 

commença mon immersion dans l’Afrique de l’Ouest. Avant d’intégrer nos familles 

d’accueil, on a passé quelques jours à la maison Mer et Monde afin d’avoir un avant-

goût de l’expérience qu’on allait vivre et de nous familiariser avec la façon de faire 

sénégalaise.   

Un samedi matin, j’ai intégré le fameux village de Pandiénou, ce village sérère 

dans les environs de Tivaoune entouré de baboab. J’ai rejoint ma famille d’accueil, une 

famille formidable et attentionnée à laquelle je me 

suis intégrée facilement. Ma mère d’accueil était 

une femme extraordinaire, attentionnée, très 

travailleuse et inspirante. Elle a su me donner 

l’amour d’une mère à sa façon. Elle était 

remarquable et sera toujours parmi mes rôles 

modèles féminins pour moi. Sa coépouse, ma 

troisième mère, qui habitait dans la même maison 

était aussi une femme remarquable, cultivée et 

serviable. Chaque membre de la famille a 

contribué à mon intégration à la famille et au Sénégal et a fait en sorte que cette 

expérience soit inoubliable et très amusante pour moi. Ils resteront gravés dans mon 

cœur. J’ai adoré discuter avec mes frères et sœurs sur divers sujets tel que la politique, 

 



le soccer, la lutte, l’éducation, la religion, etc. autour d’un bon attaya ou encore aider les 

plus petits avec leurs devoirs. Ils étaient devenus les petits frères et sœurs que je n’ai 

jamais eus. Le fait de vivre en famille d’accueil dans un village m’a permis de connaitre 

la réalité que vivent les familles sénégalaises dans un pays en voie de développement 

et de m’imprimer de leur culture et leurs valeurs qui sont semblables aux miennes. 

 

J’ai fait mon stage en nutrition avec une autre stagiaire qui s’appelle Rosalie. 

Nous sommes intervenus auprès du groupement de femmes de Pandienou, qui était le 

principal partenaire du stage. Le groupement était composé de femmes de différents 

quartiers de 

Pandiénou et leur 

objectif était 

d’augmenter leur 

autonomie 

personnelle et 

collective en 

s’impliquant dans 

des activités 

génératrices de revenus. Elles détenaient un périmètre maraîcher qu’elles cultivaient. 

Elles plantaient et récoltaient des légumes dans ce jardin pour ensuite les vendre ou les 

consommer. Le stage a été l’aspect de mon expérience ou il était plus difficile de 

s’adapter, car la structure du stage n’était pas vraiment établie.  

 

 

 

 

 

 

 



C’était un stage imprévisible, les tâches décrites dans l’offre de stage que j’avais 

lu ne correspondaient pas tout à fait à la réalité du milieu et il n’y avait pas une 

personne-ressource en nutrition qui pouvait nous guider. La plupart du temps, nos 

journées de stage commençaient par une rencontre le matin pour travailler sur la 

planification ou l’élaboration de nos ateliers. Les rencontres se déroulaient chez Rosalie 

ou chez moi, car nous n’avions pas de bureau de travail. Ensuite, on rentrait chez nos 

familles respectives afin de 

diner et aux alentours de 16h 

on se présentait au périmètre 

maraîcher pour assister les 

femmes du groupement dans 

l’entretien et l’arrosage 

quotidien du jardin. 

Lorsqu’elles avaient fini, on 

animait nos ateliers sur les 

saines habitudes alimentaires à 

l’extérieur où on installait des 

chaises, un banc et une natte pour qu’on puisse s’assoir. Les groupes alimentaires, leurs 

rôles, l’alimentation en lien avec les maladies chroniques étaient parmi les sujets 

abordées lors de nos ateliers. Victor, notre mentor traduisait ce que Rosalie moi disions, 

car la plupart des femmes ne parlaient pas français. 

 

 Je vous mentirais si je vous disais que je n’avais pas d’attentes une fois que je 

suis arrivée au Sénégal. Une fois que ma coéquipière et moi avons commencé notre 

stage et que nous avions établi la structure que celui-ci allait avoir. Je me suis attendu 

qu’il ait un taux de participation élevée, mais en général le taux de présence des femmes 

aux ateliers était bas, car à mon avis elles avaient d’autres priorités que venir arroser le 

jardin et assister aux ateliers. Cependant, Rosalie et moi avons pris des démarches afin 

de sensibiliser davantage de personnes de notre village. On avait décidé de collaborer 

avec le chef infirmier du poste de santé afin d’animer des ateliers aux patients qui 

venaient le voir et d’animer aussi des ateliers aux enfants de l’école primaire de 

 



Pandiénou. On a aussi organisé des journées de sensibilisation sur l’alimentation en lien 

avec les maladies chroniques dans le village et ces activités ont engendré un taux de 

participation satisfaisant et étaient appréciées auprès de la communauté. Bref, plus les 

journées avançaient durant mon stage, plus je me suis dit de profiter du moment et faire 

de mon mieux pour réaliser à bien mon stage, car après tout on ne peut pas avoir le 

plein contrôle sur notre clientèle et notre environnement, il faut s’adapter à cela et 

profiter du moment et de l’aventure que nous vivons.  

                                                                  

D’un point de vue professionnel, le stage m’a permis de développer ma capacité 

d’autonomie et d’adaptation. Cela m’a permis d’être capable de travailler dans un 

environnement ou les ressources sont limitées. Je suis un peu plus au courant de la 

situation nutritionnelle au Sénégal plus précisément dans mon village. Cependant, 

j’aurais aimé avoir un mentor qui travaille particulièrement dans le domaine de la 

nutrition afin de me guider, me conseiller lors de mon stage et d’évaluer mon 

intervention auprès de la population et d’en 

améliorer l’impact. J’avais de la difficulté à savoir 

si les activités que ma coéquipière et moi avons 

organisées étaient pertinentes pour la 

communauté et à son besoin nutritionnel. Les 

gens en général, ont des mentalités et des 

habitudes alimentaires qui sont difficiles à 

changer surtout chez les personnes qui n’ont pas 

accès à l’information facilement et dont la façon 

de vivre est très influencée par les croyances et 

la culture. De plus, la barrière de la langue a été 

un obstacle pour moi, car la plupart de mes 

propos devaient être traduits par notre mentor ou une autre personne ce qui réduit 

l’authenticité du message véhiculé et m’empêchait de savoir si je répondais au besoin. 

De plus, cela m’a empêché d’engager des discussions avec certaines personnes afin de 

comprendre et de mieux répondre à leur besoin alimentaire et nutritionnel. Malgré les 

difficultés vécues, je me dis que même si on ne réussit pas complètement à changer les 

 



mentalités et les habitudes alimentaires des gens, on leur a tout de même apporté un 

soutien d’une façon quelconque et qu’on leur avait fait découvrir quelque chose de 

nouveau qui pourrait peut-être leur être utile à un moment dans leur vie. 

D’un point de vue personnel, le stage m’a permis de créer des liens incroyables 

avec les gens là-bas. Les personnes que j’ai connues au Sénégal et surtout dans le village 

de Pandiénou tout au long de mon séjour demeureront à jamais mon diamant précieux 

du voyage. Ils m’ont permis de m’épanouir et de découvrir encore plus la joie de vivre. 

Ils m’ont appris beaucoup de choses. Je 

suis contente de rester toujours en 

contact avec eux à ce jour, soit trois 

mois après la fin de mon stage. Les 

superbes couchers de soleil à 

Pandiénou, les discussions tenues 

autour d’attaya, la fête de la tabaski, les 

repas succulents en famille, les sorties à 

la plage en famille et finalement les 

magasinages de tissus en wax colorés 

pour me faire des tenus font partie des 

faits saillants de mon voyage dont je 

m’ennuie beaucoup. J’ai un profond 

désir de retourner dans ce pays un jour 

quand l’occasion se présentera et que 

j’espère se présentera. En général, 

malgré certains points insatisfaisants au 

point de vue professionnel de mon stage, 

je suis heureuse d’avoir entrepris ce stage, ce voyage, cette découverte, cette expérience 

qui m’a permis de me développer personnellement et surtout qui m’a fait ouvrir les 

yeux et l’esprit qu’il faut prendre la peine d’apprécier les moments qu’on passe entre 

famille et amis et j’encourage toute personne qui veut découvrir l’Afrique, le Sénégal, sa 

culture, sa bonne cuisine, ses beaux paysages et ses gens chaleureux d’entreprendre un 

voyage de ce type et ne pas avoir peur des choses qui nous sont inconnues. 

 

 


