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 C’est au mois de la grisaille, précédant les froides journées d’hiver, que je 

me rendais, un peu nerveuse, à une entrevue qui allait me changer profondément. 

Quelques semaines plus tard, j’avais enfin la réponse, dans le cadre d’un stage 

PSIJ financé par AMC avec Mer et Monde j’allais réaliser, de Février 2019 à Août 

2019 un mandat en marketing dans la communauté de Guédiawaye au Sénégal.  

 

 Fraîchement débarquée à Guédiawaye, je me suis rendue au travail, en 

empruntant les routes labyrinthiques de la banlieue, accompagnée, par chance, 

de ma collègue Anne. Ibra et Kébé, membres d’ADECOM (association pour le 

développement communautaire), mon partenaire de stage, m’ont accueilli par un 

ataya bien chaud et sucré et des discussions planétaires, comme nous aimions 

les appeler, au sujet de la religion, des femmes ou encore du développement. Ces 

discussions ont suscité autant de curiosité que de résistance. Néanmoins, elles 

m’ont permis de soulever la féministe en moi et un désir de s’impliquer davantage 

pour la cause féminine. D’ailleurs, mon stage allait en cette voie, ayant pour 

mandat de former les Groupements de promotions féminines de mon quartier en 

marketing afin qu’elles puissent développer des stratégies dans la promotion de 

leurs produits et ainsi atteindre un plus haut niveau d’autonomie financière. Le 

travail avec les groupements n’a pas toujours été facile, devant jongler avec leur 

emploi du temps 

trop chargé et la 

barrière langagière. 

Toutefois, j’en tire 

une grande fierté, 

celle d’avoir pu 

toucher quelques-

unes d’entre elles, 

d’avoir pris les 



 

 

initiatives nécessaires à la réussite de mon mandat, de n’avoir jamais baissé les 

bras et d’avoir été intègre tout au long de mon travail. Ce stage en est un de type 

professionnel, et à ce niveau, je suis persuadée avoir acquis des compétences qui 

me seront plus qu’utiles dans mon parcours.  

 

D’entrée de jeu, on nous dit et redit que l’adaptation sera notre plus gros 

défi. C’est vrai. Et la meilleure façon de s’adapter, c’est de lâcher prise. Comme 

lorsque l’on tombe en ski, si on veut éviter de se casser un membre, on ne doit 

pas rester tendu. Alors, au lieu de se contrarier, par exemple lorsque les femmes 

sont 1h en retard à une formation, il vaut mieux se préparer à être plus flexible 

dans le temps. Ou bien, quand les gens ont des propos dégradants face au rôle 

des femmes sénégalaises, il est préférable de seulement expliquer comment ça 

se passe chez nous, sans se mettre en colère.  

 

Outre la perspective 

professionnelle du stage, j’allais 

rencontrer les nombreux 

membres de ma famille, tâchant 

tant bien que mal de retenir les 

noms et les liens. Est-ce un 

frère, un cousin, un ami? J’ai 

vite appris que ça importait peu. 

La famille sénégalaise, c’est tout 

ça en même temps. Ça n’a donc 

pas pris trop de temps avant que moi-même je devienne la sœur, l’ami et la 

cousine. J’ai passé des moments inoubliables avec ces personnes qui m’ont reçu 

à bras ouvert. Particulièrement mes sœurs Anna, Chinou et Mamie, mais aussi 

mes cousines, avec lesquelles nous sommes parties en voyage à Mbour pour se 

baigner, manger et surtout rire. Ensemble, elles ont une chimie enviable dont j’ai 

eu la chance d’être témoin et conviée. C’est aussi dans cette famille que j’ai 

rencontré une personne extraordinaire. Un réalisateur engagé, un grand-papa 



 

 

aimant et un homme d’idées, c’était aussi mon père d’accueil avec qui j’ai tourné 

un court-métrage mettant en scène la vie à Guédiawaye. Enfin, je suis certaine 

que ces liens que j’ai tissé mon permis de mieux vivre mon expérience.  

 

Guédiawaye, c’est une banlieue (ou un « BONlieu » comme dirait Ada, notre 

tailleur talentueux) aux mille odeurs, aux 

centaines de sons, un étendu de sable et de 

gens. C’est un endroit généreux comme dirait 

la mère adoptive d’Olivia, Neerna Torop dirait 

sa grand-mère. Oui, dans un stage de six 

mois, il y a des moments plus difficiles. Mais 

tout devient plus simple devant un coucher 

de soleil accompagné d’un bon Présea Coco-

ananas et d’amis en or. Une telle expérience 

nous change à jamais. On le réalise souvent 

seulement en prenant du recul.   

 

Somme toute, six mois c’est 

beaucoup, mais bien entouré, c’est trop rapide. J’ai de beaux projets qui 

m’attendent au Québec, je suis prête à y entrer, mais le départ n’est pas chose 

facile. Je crois qu’il faut travailler fort pour s’adapter, pour lâcher prise, pour voir le 

côté positif dans toutes les situations, mais les bénéfices sont tellement grands, 

tellement beaux. J’ai appris beaucoup, sur moi, sur les autres et sur la vie. Sortir 

de notre zone de confort peut être terrifiant, mais si vous en avez le courage, 

offrez-vous-le! Je reviens le cœur chargé d’amour, la tête d’idées et la valise de 

boubou. Le Sénégal, c’est Neerna Torop! 

 

Ba beneen yoon! 


