
Rapport de stage – Québec sans Frontière Sénégal 2020 

 

J’ai quitté l’hiver québécois au mois de février pour arriver dans un climat tout à fait différent, 
que ce soit, du point vu de la météo que de la culture, de la langue, du quotidien…  À  l’hiver 2020, 
j’ai réalisé un stage Québec 
sans frontières au Sénégal, 
dans un charmant petit village 
en périphérie de la ville de 
Thiès. 

Durant ce séjour, j’ai appris à 
mieux connaître un pays qui 
était pour moi initialement 
absolument inconnu. Dès mon 
arrivée sur le sol sénégalais, 
j’ai senti sur ma peau la 
chaleur sèche de l’air, mais 
aussi la chaleur de ce peuple 
incroyable. Un peu 
déstabilisant au début du séjour, je me suis habituée et j’ai vite apprécié le contact unique que 
les Sénégalais tissent entre eux et avec nous.  

Durant ce stage, nous avons séjourné à  Baback-Sérère, un village loin de l’océan, où l’horizon 
nous montre de grandes étendues de sables 
parsemées de baobabs et à certains endroits, des 
manguiers. Ce village a la particularité d’être 
habité par une grande population chrétienne, 
laquelle est minoritaire dans le pays à majorité 
musulmane. Ainsi à Baback, les familles 
chrétiennes et musulmanes se côtoient et vivent 
ensemble, tous sont invités dans les mariages des 
uns et des autres. Cette cohabitation m’a 
impressionnée et marquée, je la trouve inspirante. 
La famille dans laquelle j’ai vécu était chrétienne. 
Ma mère Hélène avait quatre enfants, Joseph, 

Marie, Armand et Albert. Les premiers jours dans la famille ont été difficiles puisque le contact 
entre nous ne s’est pas fait tout de suite. Heureusement, des liens se sont tissés entre nous tout 
au long du séjour. J’ai amené du Québec, au grand bonheur de tous les enfants du village, un 
ballon de soccer. Et grâce à ce ballon, j’ai pu partager de nombreux beaux moments avec mes 
frères à jouer au soccer au coucher du soleil. 

Mes frères Joseph et Albert 

Paysage autour de Baback 



Durant le stage, nous avons travaillé avec un groupement de femmes sur le périmètre maraîcher 
qu’elles ont amorcées deux ans auparavant. La tâche s’est avérée plus difficile que je ne le pensais, 

puisqu’il fallait jongler avec les 
disponibilités des femmes, la 
chaleur accablante durant la 
journée et le matériel à notre 
disposition. Malgré les défis que 
nous avons rencontrés, nous 
avons finalement réussi à 
orienter le projet sur la bonne 
voie, une belle satisfaction.   

Ce séjour, quoiqu’écourté, a été 
rempli de petites embûches, de 
belles joies, de défis, de fiertés, 

bref de beaucoup d’émotions! Cela m’a permis d’en apprendre sur moi et sur les autres, tant les 
autres filles du stage que les gens que j’ai croisés tout au long du périple. J’ai énormément 
apprécié découvrir un si bel endroit et un peuple si riche et je compte bien y retourner.  

Le retour a été malheureusement abrupt et les au revoir tout aussi rapides. J’ai été très triste de 
devoir quitter de cette manière ma famille et les gens avec qui nous étions en train de créer un 
projet avec du potentiel.  Je reviens néanmoins avec de beaux souvenirs  et une expérience 
unique.  

 

Camille Brice 

Le groupement de femmes et les stagiaires du projet 


