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Rapport	de	stage	
Cohorte	2	du	PSIJ	avec	Mer	et	monde	
Mandat	:	Éducation	aux	droits	humains	
Partenaire	:	Association	nationale	pour	la	prévention	et	le	développement	

	
Olivia	man	 la	!	Après	 l’obtention	en	décembre	2019	d’un	diplôme	de	baccalauréat	en	affaires	
publiques	 et	 communautaires,	 beaucoup	 de	 temps	 libre	 se	 présentait	 devant	 moi	 avant	 la	

poursuite	 de	 mes	 études	 en	 enseignement	 au	 mois	 de	 septembre	
2019.	 Étant	 donné	 que	 la	 coopération	 internationale	 m’a	 toujours	
interpellée,	nul	ne	peut	le	nier,	le	programme	de	stages	internationaux	
pour	 les	 jeunes	 (PSIJ)	 financé	 par	 Affaires	 mondiales	 Canada	
m’appelait.	 D’autant	 plus	 que	 le	 mandat	 en	 éducation	 aux	 droits	
humains	 correspondait	 parfaitement	 à	 mes	 champs	 d’intérêts	:	
l’animation	 et	 l’analyse	 d’injustices	 sociales.	 Sans	 hésiter,	 j’ai	 accepté	
et	 je	me	 suis	 lancée	 dans	 une	 aventure	 où	 s’est	mêlée	 une	 foule	 de	
surprises,	 de	 frustrations,	 d’émotions,	 de	 découvertes	 et	 de	
rebondissements,	mais	au	final,	un	dépassement	hors	du	commun.		

	
Afin	de	permettre	aux	participants	de	s’envoler	dans	la	fameuse	Teranga	pour	y	effectuer	un	

stage,	Mer	et	monde	exige	des	futurs	stagiaires	qu’ils	suivent	une	formation	prédépart	de	sorte	
qu’ils	 aient	 tous	 les	 outils	 nécessaires	 et	 les	 références	 culturelles	 pour	 que	 l’expérience	 se	
déroule	 à	merveille.	 Bien	 que	 les	 innombrables	 ateliers	 fussent	 enrichissants	 sur	 le	 plan	 des	
différences	culturelles,	des	différentes	religions	cohabitant	au	Sénégal	et	des	relations	hommes-
femmes,	 ma	 ville	 d’adoption,	 Guédiawaye,	 m’a	 reconfirmé	 que	 l’Afrique	 est	 bel	 et	 bien	
diversifiée	 avec	 ses	 différentes	 façons	 de	 vivre.	 Formation	 prédépart	 ou	 non,	 rien	 ne	 vous	
prépare	à	cette	banlieue	de	Dakar.	Balmaa,	je	ne	veux	pas	vous	faire	peur,	croyez-le	ou	non,	je	
referai	tout	pour	revivre	une	expérience	de	ce	genre	dans	ce	département	surpeuplé	qui,	à	 la	
fois,	 représente	 le	 désordre	 incarné,	 mais	 auquel	 on	 s’attache	 en	 raison	 de	 son	 dynamisme	
incroyable.	 C’est	 le	 chaos,	 mais	 étonnamment,	 tout	 fonctionne.	 Et	 ce,	 dans	 la	 paix.	 Le	 plus	
remarquable	est	l’entraide	et	le	sentiment	de	communauté	qui	se	font	grandement	ressentir	au	
quotidien.	On	dit	souvent	que	ce	ne	sont	pas	les	plus	nantis	qui	aident	davantage	leur	prochain.	
Eh	bien,	Guédiawaye	incarne	ce	proverbe	dans	toute	son	entièreté.	Malgré	le	peu	que	les	gens	
possèdent,	 il	 y	 aura	 toujours	 quelqu’un	 qui	 t’aidera	 à	 réparer	 ta	 voiture	 lors	 d’un	 bris	
mécanique,	qui	t’apportera	ton	repas	lorsque	tu	n’as	pas	les	moyens	ou	qui	gardera	ton	enfant	
en	cas	d’indisponibilité.	Au	final,	c’est	ça	la	vie,	s’attacher	à	l’essentiel.	Tout	cela	pour	dire	que,	
oui,	 la	 formation	est	 intéressante	en	ce	qui	concerne	 les	nouvelles	connaissances	acquises	en	
lien	avec	 les	réalités	sénégalaises	et	 l’opportunité	de	se	rapprocher	des	autres	stagiaires	(sans	
elles,	 le	 stage	 aurait	 été	 beaucoup	 plus	 difficile).	 En	 revanche,	 il	 est	 fortement	 conseillé	 de	
n’avoir	aucune	attente	spécifique	puisque	c’est	comme	ça	qu’on	risque	d’être	déçu.		
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Croyant	 ne	 pas	 vivre	 de	 choc	
puisque	 j’avais	 déjà	 vécu	 deux	
expériences	 en	 famille	 d’accueil	 et	
visité	 plusieurs	 pays	 du	 Sud,	 et	 tout	
ça,	 sans	 avoir	 fait	 face	 à	 des	
moments	 difficiles,	 j’ai	 vite	 compris	
que	 cette	 expérience	 serait	 toute	
autre.	 Le	 stage	 PSIJ	 m’a	
certainement	démontré	la	preuve	du	
contraire.		

Premier	 jour	dans	 la	 famille,	non	
seulement	 je	 fais	 la	 connaissance	
d’une	 trentaine	 de	membres	 de	ma	
famille,	 mais	 ils	 parlent	 tous	 wolof	
entre	eux,	une	 langue	qui	ressemble	

ni	 au	 français	ni	 à	 l’anglais.	 La	 constitution	d’un	arbre	 géologique	 s’imposait,	 pas	 le	 choix.	 En	
prime,	alors	que	j’étais	assise	sous	l’arbre	devant	chez	grand-mère,	un	oiseau	a	fait	ses	besoins	
sur	moi	en	observant	mon	petit	frère	accompagné	de	ses	amis	creuser	un	trou	afin	d’enterrer	
un	énorme	rat.	Tout	cela	se	terminant	par	une	nuit	tourmentée	à	cause	de	bruits	émis	par	mes	
colocataires	 adorés,	 les	 souris,	 et	 une	 discussion	 avec	 mon	 grand	 frère	 qui	 essayait	 de	 me	
convertir	à	l’islam.	Moi	qui	ai	horreur	des	rongeurs	et	qui	ne	suis	pas	croyante,	six	mois	ici,	hum,	
ça	va	être	intéressant	(politiquement	parlant)	!	Je	vous	épargnerai	mes	autres	mésaventures,	la	
liste	 est	 trop	 longue.	Cependant,	 c’est	 réellement	 grâce	 à	 ces	moments	 les	moins	 faciles	que	
l’on	se	surpasse	et	qu’on	grandit.	Du	haut	de	mes	six	mois	de	stage,	je	peux	dire	que	je	n’ai	plus	
peur	 des	 rongeurs,	 	 je	 suis	 beaucoup	 plus	 confiante	 et	 je	 n’ai	 guère	 crainte	 d’exprimer	mon	
opinion.	Chose	certaine,	je	pars	du	Sénégal	le	cœur	gros,	mais	la	tête	haute	et	prête	à	entamer	
de	nouveaux	projets.		

	
En	toute	honnêteté,	au	niveau	professionnel,	j’ai	réalisé	moins	d’activités	lors	du	stage	PSIJ	

de	 six	mois	 qu’au	 cours	 du	 stage	QSF	 de	 deux	mois	 effectué	 au	 Bénin	 deux	 ans	 auparavant.	
Avant	 le	grand	départ,	 il	a	été	répété	maintes	fois	que	le	rythme	de	travail	n’est	pas	 le	même	
que	celui	au	Canada.	Cependant,	le	dire	est	beaucoup	plus	facile	que	le	vivre.	Mais	ô	combien	
j’ai	avancé	sur	le	plan	personnel.	Machallah	!		

J’ai	 réalisé	 un	 stage	 au	 sein	 de	 l’Association	 nationale	 pour	 la	 prévention	 et	 le	
développement,	située	en	plein	cœur	de	Wakhinane	Nimzatt	(ANPD)	en	tant	qu’éducatrice	aux	
droits	humains.	L’ANPD	est	certainement	un	organisme	travaillant	très	fort	pour	le	bien-être	de	
la	 communauté	 et	 par	 la	 communauté.	 L’équipe	 des	 plus	 chaleureuses	 est	 formée	de	 quatre	
membres	 et	 de	 dix	 intervenants	 animant	 des	 ateliers	 dans	 des	 points	 focaux	 sur	 plusieurs	
thématiques	dont	 la	santé	sexuelle	et	 reproductive.	Parmi	 leurs	considérables	projets,	 ils	sont	
investis	dans	les	activités	génératrices	de	revenus	des	femmes,	de	suivi	par	rapport	aux	caisses	
d’autofinancement	 et	 de	 sensibilisation	 sur	 une	 panoplie	 de	 problèmes	 de	 santé	 auxquels	 la	
population	fait	face	telle	la	tuberculose.	Bref,	l’ANPD	touche	un	peu	à	tout,	ce	qui	peut	paraître	
un	peu	étourdissant	puisque	cela	entraîne	parfois	un	manque	de	soutien	de	l’équipe.	Toutefois,	
c’est	l’occasion	de	prendre	des	initiatives	et	de	se	surpasser.	Pour	dire	vrai,	la	motivation	n’était	
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pas	 au	 rendez-vous	 tous	 les	 jours.	 Malgré	 tout,	
avec	beaucoup	de	persévérance,	j’ai	pu	accomplir	
une	 multitude	 d’activités.	 Si	 tu	 penses	 pouvoir	
atteindre	 tes	 objectifs	 sans	 oser,	 courage	!	 Pour	
parvenir	à	faire	des	activités,	il	fallait	que	je	sorte	
de	ma	 zone	 de	 confort,	 que	 ce	 soit	 en	 appelant	
les	jeunes	même	si	leurs	parents	ne	parlaient	que	
wolof	(vous	n’auriez	pas	aimé	m’entendre	parler…	
ou	 plutôt	 essayer	 de	 parler	wolof,	Billay	Wallay)	
ou	en	allant	cogner	à	leur	porte	parce	que	peu	se	
sont	présentés	à	l’activité.	C’est	ça	le	PSIJ,	c’est	de	
pousser	ses	limites,	de	ne	pas	arrêter	d’essayer.	

L’ensemble	des	activités	accomplies	lors	des	derniers	mois	se	résume	comme	suit	:	faire	une	
analyse	de	la	situation	des	droits	humains	au	Sénégal,	effectuer	des	activités	auprès	de	jeunes	
de	13	à	16	ans	sur	les	valeurs	des	droits	humains,	animer	un	atelier	sur	les	violences	vécues	par	
les	femmes,	organiser	une	formation	sur	l’introduction	aux	droits	humains	pour	les	intervenants	
de	l’ANPD	et	créer	deux	bandes	dessinées	participatives	(l’une	sur	le	harcèlement	sexuel	dans	le	
milieu	scolaire,	 l’autre	sur	 l’état	civil).	L’expérience	professionnelle	avec	 l’ANPD	n’a	pas	tout	à	
fait	 répondu	à	mes	attentes	et	m’a	confirmé	que	 la	coopération	 internationale	n’est	pas	 faite	
pour	moi.	Toutefois,	je	ne	mets	pas	une	croix	sur	le	travail	à	l’étranger,	bien	au	contraire,	il	est	
certain	que	je	travaillerai	hors	du	Québec,	peut-être	au	Sénégal,	qui	sait	?	De	plus,	si	je	n’avais	
pas	réalisé	cette	expérience,	je	n’aurais	jamais	su	que	ce	n’était	pas	ma	voie.	C’est	lorsqu’on	vit	
des	expériences	comme	celle-ci	que	l’on	découvre	ce	qu’on	aime,	ce	qu’on	aime	moins.	Merci	le	
PSIJ	!		

	
Avant	que	je	ne	m’envole	vers	le	Sénégal,	on	m’avait	dit	que	le	PSIJ	était	l’occasion	parfaite	

pour	 se	 lancer	 dans	 le	monde	 professionnel	 du	 développement	 international	 et,	 par	 la	 suite,	
trouver	un	emploi	dans	un	domaine	connexe.	Sans	aucun	doute,	le	stage	est	beaucoup	plus	que	
ça.	

C’est	de	réaliser	que	le	côté	humain	est	beaucoup	plus	au	rendez-vous	qu’au	Canada.	C’est	
d’éclaircir	 tes	 choix	 dans	 le	 futur	 puisque	 certains	 moments	 décisifs	 t’illumineront.	 C’est	 de	
revoir	ses	priorités	lorsque	ton	petit	frère	se	réjouit	de	dormir	avec	une	bouteille	de	Powerade	
en	plastique,	 car	 il	 n’a	 jamais	 vu	 ça	auparavant.	C’est	d’admirer	 l’humilité	des	Sénégalais	qui,	
même	s’ils	accumulent	des	heures	considérables	de	bénévolat,	ne	vont	jamais	penser	l’indiquer	
dans	 leur	CV	ou	 le	mentionner	à	 leurs	proches	puisque	 c’est	 tout	 simplement	normal	d’aider	
autrui.	

Ah	l’Afrique	!	Le	Sénégal	est	le	troisième	pays	du	berceau	de	l’humanité	que	j’ai	eu	la	chance	
d’explorer.	 Mais	 c’était	 la	 première	 fois	 que	 j’ai	 été	 aussi	 déboussolée.	 Devant	 les	 relations	
hommes-femmes	que	 j’ai	constatées	et	par	rapport	aux	discussions	sur	 la	religion	musulmane	
que	 j’ai	 eues,	 j’ai	 été	 secouée	 à	 plusieurs	 reprises,	 comme	 lorsqu’un	 collègue	 m’a	 dit	 qu’il	
comptait	 marier	 sa	 troisième	 femme	 sans	 que	 la	 deuxième	 soit	 au	 courant	 ou	 que	 je	 serai	
sauvée	 uniquement	 si	 je	 me	 convertis	 à	 l’islam.	 Des	 propos	 comme	 ceux-là	 ont	 sans	 aucun	
doute	bousculé	certaines	de	mes	valeurs.	Mais,	quelquefois,	c’est	ce	qu’il	faut	pour	réfléchir	sur	
les	 injustices	 et	 choisir	 ses	 combats.	 L’émancipation	 des	 femmes	 en	 est	 un.	 De	 retour	 à	
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Montréal,	 je	 retournerai	 avec	 encore	 plus	 d’enthousiasme	 à	 la	maison	 d’hébergement	 où	 je	
travaillais	avant	mon	départ.		

	Ayant	réalisé	moins	d’activités	que	prévu	et	tenant	compte	que	pour	la	première	fois	de	ma	
vie	je	vivais	un	recul	dans	mon	cheminement	professionnel,	mon	ego	a	été	ébranlé.	Par	contre,	
après	plusieurs	mois	de	travail	dans	un	organisme	communautaire	de	base	(OCB),	le	concept	du	
travail	est	loin	de	ce	que	l’on	connaît	au	Québec.	La	«	maman	»	de	l’ANPD,	Fatimata	Aw,	m’a	dit	
un	 jour	:	 «	Olivia,	 l’étendue	 des	 réalisations	 n’est	 point	 éminente,	 mais	 c’est	 la	 qualité	 et	
l’intention	qui	 importent.	 Tu	 crois	 ne	pas	 avoir	 fait	 beaucoup,	mais	 le	 simple	 fait	 de	 venir	 au	
bureau	 tous	 les	 jours	et	d’échanger	avec	 les	autres	 collègues	avec	un	esprit	ouvert	démontre	
que	tu	t’es	bien	intégrée,	et	c’est	ça	qui	est	fondamental.	»		 	 	 	 	
	 De	la	même	façon,	parler	des	droits	humains	alors	que	les	lois	ne	sont	pas	toujours	bien	
appliquées	et	peuvent	sembler	un	peu	abstraites	pour	les	jeunes	ne	rend	pas	la	tâche	simple.	Il	
m’est	 fréquemment	 arrivé	 de	 remettre	 en	 question	 la	 pertinence	 de	mon	 stage.	 Par	 contre,	
après	une	 rencontre	de	 suivi-évaluation	avec	 le	 comité	de	pilotage	EQUITAS,	plusieurs	 jeunes	
ont	partagé	leurs	réflexions	sur	les	jeux	de	la	trousse	des	droits	d’EQUITAS.	Et	Fatou	a	raconté	
qu’elle	avait	aidé	un	aveugle	dans	la	rue	grâce	à	 l’activité.	Ainsi,	 il	ne	faut	jamais	sous-estimer	
l’effet	d’une	action	qui	peut	paraître	minime.	Oui,	mon	expérience	fut	une	série	de	montagnes	
russes.	Mais	je	dois	avouer	que	les	discussions	hilarantes	à	n’en	plus	finir	autour	du	ataya	et	la	
synergie	harmonieuse	de	l’équipe	de	l’ANPD	vont	certainement	me	manquer.		

	
Si	vous	comptiez	vivre	une	expérience	de	coopération	dans	 l’optique	de	travailler	dans	un	

bureau	 aménagé	 et	 structuré	 tel	 qu’au	 Canada,	 ou	 si	 vous	 pensiez	 vivre	 dans	 une	 famille	
nucléaire	tout	en	gardant	votre	intimité,	attachez	votre	ceinture,	ce	programme	n’est	pas	pour	
vous.	Néanmoins,	si	vous	être	prêt	à	travailler	dans	un	milieu	parfois	tumultueux,	marcher	dans	
des	 tonnes	 de	 sable,	 flairer	 des	 odeurs	 qui	 n’évoquent	 pas	 toujours	 la	 rose,	 dormir	 sur	 un	
matelas	en	mousse,	vous	ouvrir	dans	des	moments	difficiles,	vous	attacher	à	des	gens	qui	feront	
en	sorte	que	vous	serez	déchiré	de	retour	au	Canada	tellement	ils	vous	manqueront,	mais	Atcha		
qu’est-ce	que	vous	attendez	!?	
	
Olivia	Alem-Lebel,	aussi	connue	sous	le	nom	de	Ndeye	Coura	Bâ	


