
Je me nomme Karel et j’écrirai dans les prochaines lignes un bilan résumant mon stage que j’ai terminé 

au Sénégal dans le cadre d’un mandat de 6 mois pour Unies Vers’Elles dans le domaine des 

communications. Ce stage entre dans le programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) et a 

été fait grâce à l’organisme Mer et Monde. 

Je n’inclurai pas de photo dans ce rapport (peut-être une). Je n’essaierai pas de convaincre quiconque 

lisant ce rapport d’en faire un également, mais je décrierai mon expérience en tant que Sénégalais 

adoptif. 

Je suis embarqué dans l’avion un vendredi, le 5 octobre 2018. J'embarquais dans une aventure assez 

exceptionnelle. Malgré les formations reçues, je vous affirme que la majorité de ce que nous pouvons 

découvrir se passe sur le terrain. Nous ne sommes jamais prêts pour ce type d’expérience; nous le 

vivons. C’est un peu comme les cours que nous recevons dans nos formations professionnalisantes. 

Nous avons beau compris toute la théorie, en pratique, ce n’est jamais similaire. Alors que je me croyais 

prêt, mon sac plein de notes et ma tête remplis d’idée, je suis rentré dans un mur. Ce n’était pas un mur 

de brique. Je dirais plus que c’était un mur avec un bon coussin qui le recouvrait. Il a fallu que je 

m’adapte rapidement, mais également à mon rythme afin de répondre aux demandes de mon stage. Il 

fallait également que je m’adapte afin de vivre à la sénégalaise. Ces deux adaptations concordaient. Je 

ne pouvais pas vivre l’une sans l’autre, car même au travail, nous devons suivre leur rythme. On doit 

discuter, apprendre à connaitre tous les gens qui nous entourent et arrêter de nous soucier de tous les 

stress du boulot. Vous savez, là-bas, les gens préfèrent que tu sois bien avant que le travail soit bien 

accompli. 

Nous avions tout de même de bonnes attentes envers nous. En tant que stagiaire en communication, 

j’avais comme mandat de confectionné le design du site Internet de l’organisme pour lequel je 

travaillais, j’ai eu à réaliser certains documents promotionnels, j’ai eu à rédiger quelques procédures, 

prendre des photos et rédiger un plan de communication. Je ne suis pas ennuyé. Tous ces projets, dans 

un environnement qui diffère énormément de celui auquel nous avons l’habitude, nous permet de 

relever des défis et faire des accomplissements que nous n’aurions jamais fait normalement. Cette 

expérience nous permet de penser à qui on est et ce que nous voulons. Elle nous permet également de 

dépasser nos limites et de faire des choses dont on est fier. 

J’ai également eu la chance de rencontrer énormément de personnes que je désire voir à nouveau dans 

ma vie. Je probablement au Sénégal, du moins, je l’espère. Ces gens m’ont permis de voir les choses 



différemment, de voir les choses avec une vision autre que celle occidentale. Ici, nous croyons 

régulièrement que parce que nous sommes une société avec de la technologie avancée, nous serions le 

modèle à suivre et ce sont des raisonnements que nous devrions perdre. Nous ne sommes pas un 

exemple à suivre dans bien des cas. Certes, nous avons plus de facilité que les habitants de ce pays dans 

bien des domaines, mais nous avons également bien des lacunes comparativement à eux. Cependant, il 

ne faut pas comparer. Notre environnement ne nous permet pas de tout faire et le leur non plus. Notre 

culture diffère et notre histoire également, mais nous ne devons pas croire que tous les peuples doivent 

suivre notre voie. Chacun doit se développer à sa façon et c’est ce que nous pouvons comprendre en 

voyageant. 

Ce raisonnement s’est bien réalisé, car nous avons habité dans une chambre offerte par une famille 

d’accueil. Cette chambre n’était pas qu’un simple hébergement. Elle nous permettait de vivre dans une 

maison, une famille qui nous accueillait à bras ouverts. En effet, c’était une nouvelle maison, une 

nouvelle famille. Nous partagions de beaux moments ensemble. Nous mangions avec eux autour d’un 

bol et d’un plat typiquement sénégalais. Nous vivions comme ils vivaient. Je dois cependant mettre un 

léger bémol sur la dernière phrase. Il était plus facile pour nous d’avoir des luxes qu’eux ils ne pouvaient 

pas avoir. Même si ce n’était pas des sommes énormes qui étaient déposées dans notre compte de 

banque, je dois vous dire que la vie pour nous était beaucoup plus simple que la leur. Cependant, ils ne 

sont pas à plaindre. Ils vivent bien, très bien même. Ils ne manquent de rien, mangent chaque jour et 

leur force réside dans leur habileté sociale. Ils possèdent énormément d’amis. Ils connaissent tout le 

monde de leur quartier et ils s’entraident. Au travail, c’était la même chose. Tout le monde se parlait et 

tout le monde s’entraidait. 

C’est drôle, car la majorité de mon bilan parle de la culture sénégalaise, de la famille que j’ai côtoyée et 

des gens que j’ai pu rencontrer. Cependant, ce stage a pour but d’être professionnalisant. Il l’est. En 

moins d’un mois, j’ai su me trouver un emploi à temps plein dans mon domaine d’étude et je sais que 

cette expérience à eu son poids dans la balance. Par contre, ce n’est pas réellement ce qu’on en retire 

de l’expérience. C’est davantage les liens que nous formons là-bas et les leçons que nous tenterons 

d’appliquer dans notre vie de tous les jours. 


