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AU NIVEAU DU STAGE À L’ONDH 

 Les mots et l’écriture n’auront jamais à eux seuls la prétention de refléter à sa 
juste valeur tout ce qu’implique un stage de quatre mois effectué en Afrique. En effet, 
quatre mois dans une vie peuvent paraître comme une goutte dans l’océan, mais les 
quatre derniers mois que j’ai vécus ont été tellement riches en émotions de toutes sortes 
qu’ils représentent une étape complète au sein de mon cheminement personnel. Il y a 
beaucoup à dire sur ce stage qui se voulait autant une formation universitaire pertinente, 
un échange interculturel hors du commun, une ouverture sur le monde et une prise de 
conscience de la réalité et des différences intercontinentales. Vraiment, ce fut une étape 
de ma vie où j’ai connu le plus de hauts et de bas en une période aussi courte, et ce, pour 
mon plus grand bonheur. Je considère qu’il convient de diviser mon rapport en trois 
parties puisque mon stage au Sénégal a été marqué par tous mes collègues de l’ONDH, 
mais également par les membres de ma famille d’accueil et par le travail assidu des 
organisateurs de Mer et Monde, ce qui m’a donc donné l’impression d’avoir mené une 
triple vie lors de mon détour en Afrique.  

 En ce qui concerne le stage universitaire effectué à l’ONDH, il m’a fallu un temps 
d’adaptation plus important que je ne l’avais imaginé, mais au terme du stage, je suis 
fière de pouvoir affirmer avec conviction que j’ai compris le fonctionnement de cette 
ONG et que j’ai noué des relations importantes avec chacun des employés. De fait, dès le 
début du stage, j’avais de grandes attentes et je ressentais beaucoup de pression face à 
l’ONDH, en ce sens où, comme c’est une ONG bien reconnue à Dakar, je craignais que 
ma collègue et moi ne soyons pas à la hauteur des exigences du directeur de l’ONDH 
malgré notre formation préalable en relations internationales et en droit international. 
Néanmoins, aux termes du stage, nous pouvons affirmer que nous avons rempli les 
critères. Tout au long du stage, j’ai été confrontée à des réalités du Sénégal qu’il faut 
apprendre à apprivoiser telles que le ralentissement du travail lors des coupures de 
courant qui ont été très fréquentes, surtout les deux premiers mois et la hiérarchie 
bureaucratique au sein de l’ONG. Par hiérarchie bureaucratique, j’entends le rôle et les 
responsabilités de chaque employé selon la place qu’il occupe au sein de la structure de 
l’ONG. Par exemple, le directeur ayant le dernier mot sur toute décision officielle. J’ai 
largement été marquée par la dévotion du directeur de l’ONDH et sa motivation 
légendaire m’a encouragée à travailler avec ardeur tout au long du stage. Sa volonté de 
lutter contre les violations des droits de l’Homme était tellement vraie et convaincante 
que j’ai été motivée à contribuer au développement des activités de l’ONG du début 
jusqu’à la fin du stage. Néanmoins, je dois tout de même mentionner qu’il n’a pas 
toujours été aisé pour ma collègue et moi de concilier travail et temps passé avec nos 
familles, car nous n’avions pas d’horaire fixe au niveau de notre stage. En effet, parfois 
nous revenions au petit matin dans nos familles et travaillions la fin de semaine lorsque 
nous devions respecter des délais précis pour la remise des travaux de l’ONDH. 



	  

	  

Nécessairement, ces horaires imprécis n’ont pas toujours plu à nos familles, mais après 
quelques explications, nous sommes parvenues à un consensus nous permettant de passer 
raisonnablement du temps au sein de nos familles, mais également sur notre lieu de stage.  

 Au niveau du travail, l’ONDH aura contribué au perfectionnement et à la mise en 
application des acquis effectués lors de mon cheminement scolaire. De fait, lors de notre 
passage à l’ONDH, en plus de maîtriser le fonctionnement de cette ONG sénégalaise, 
nous avons travaillé à la rédaction de demandes de subventions importantes présentées 
notamment à l’Union européenne afin de pouvoir financer les futures activités de 
l’organisation. De plus, je vois comme une preuve de confiance le fait que le directeur de 
l’ONDH nous a mandatées pour rédiger le rapport des futures activités de l’ONDH. En 
effet, nous avions carte blanche pour choisir les prochaines activités de l’ONDH pour les 
deux années à suivre. Nous devions nous charger de la logistique et de la planification 
tout en considérant les réalités financières de l’ONG. De plus, nous avons effectué 
plusieurs recherches sur certaines régions particulières du Sénégal afin de cibler quelles 
violations des droits de l’Homme sont les plus récurrentes dans ces zones. Nous avons 
notamment produit un rapport sur les droits et devoirs des marchands ambulants qui sont 
une réalité du Sénégal. Ces recherches m’ont permis d’approfondir mes connaissances 
des problématiques que rencontre le Sénégal, mais aussi de connaître les traités qui lient 
les pays de l’Afrique de l’Ouest, comme les traités de la Communauté Économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En effectuant notre stage à l’ONDH, il nous a 
même été possible de travailler en collaboration avec le Students and Youth Travels 
Organisation (SYTO) afin de les aider dans leur projet de lutte contre les tracasseries 
frontalières entre le Sénégal et la Gambie. Lors de ce mandat, nous avons directement 
mené une enquête sur le terrain qui consistait en la distribution de questionnaires aux 
marchands qui traversent la frontière dans le but de connaître quelles violations des droits 
de l’Homme y sont perpétrées. Cette activité a été très formatrice dans le cadre de nos 
études. De plus, toujours dans la perspective d’application de notre formation 
universitaire, nous avons traduit plusieurs textes de l’anglais au français, nous avons 
produit des résumés de lectures, élaborer des tableaux des résultats afin d’augmenter la 
crédibilité des rapports de l’ONDH, etc., autant de travaux qui nous ont mis à l’épreuve et 
qui ont contribué à l’amélioration de notre formation en testant nos connaissances à 
même le terrain africain.     

 C’est également en tissant des liens plus serrés avec les collègues de l’ONDH que 
nous avons appris que ces derniers ont vraiment apprécié l’efficacité de notre travail et 
que notre aide a été appréciée à l’ONDH. Je me souviendrai toujours de ces journées où 
tous les employés de l’ONDH travaillaient de pair afin de terminer à temps les demandes 
de subventions. Quel travail d’équipe !     

  



	  

	  

AU NIVEAU DE LA FAMILLE 

 Parce que le stage signifie bien plus qu’une simple formation universitaire, c’est 
une véritable histoire de confiance et d’amitié qui est née au sein de ma famille en 
général, mais spécialement avec certains membres qui auront positivement remodelé mon 
caractère et changé ma perception de la vie. Je peux fièrement affirmer que mon stage au 
Sénégal m’a énormément fait prendre du recul sur ma vie occidentale qui a toujours roulé 
à cent mille à l’heure et que je me suis toujours acharnée à critiquer sans parvenir à 
intégrer mes propres convictions. Le Sénégal m’a confrontée à cette grande difficulté qui 
a été de relativiser tout simplement, de cesser de m’en faire avec le moindre détail 
insignifiant, de me calmer, de prendre le temps d’accepter qu’il ne faille pas toujours être 
en train de faire quelque chose de constructif ou de formateur, car cela empêche souvent 
l’individu de profiter du moment présent et de créer de véritables relations avec les gens 
qu’il côtoie. En effet, je considère désormais que pour parvenir à aller au plus profond de 
nos émotions et de développer des relations approfondies avec son entourage, il faut 
savoir lâcher prise et se concentrer sur ce que le moment présent a à nous apporter et à ne 
penser aux obligations de la vie qu’en temps et lieu seulement. Je compte bien mettre en 
application cette nouvelle prise de conscience à mon retour au Québec. De plus, les 
membres de ma famille sénégalaise m’ont montré l’importance de pouvoir compter sur 
une famille unie. Le respect était au cœur de ce merveilleux noyau familial qui m’a 
gentiment fait une place en son sein. En effet, j’ai constaté la reconnaissance qu’ont les 
enfants envers leurs parents et le plaisir qu’ils prennent à leur rendre service. De plus, au 
Sénégal, la famille en entier est concernée par les problèmes et les joies de chacun des 
membres, ce qui en fait toute sa particularité. Bien que l’indépendance dont nous, les 
Occidentaux, avons l’habitude de bénéficier soit mise à l’épreuve lors d’une intégration 
dans une famille sénégalaise, j’ai réalisé que lorsque tu as besoin d’aide, ce n’est pas les 
avantages que t’apporte cette indépendance qui t’aidera, mais bel et bien les relations que 
tu seras parvenu à forger avec les gens qui t’entourent. Je peux donc affirmer qu’en 
l’espace de quatre mois, j’ai noué des liens extrêmement serrés avec ma famille. Une des 
difficultés avec laquelle j’ai dû pallier est l’aisance financière de ma famille d’accueil. En 
effet, suite aux formations préparatoires et à mes recherches sur le Sénégal avant mon 
départ, j’ai été sous le choc de me retrouver au sein d’une famille qui détient trois 
télévisions, une voiture et écoutent des émissions américaines. N’effectuant pas mon 
stage en village, je devais pourtant m’attendre à me retrouver dans une famille aux 
valeurs plus occidentales. Cela m’a causé une légère déception au départ, mais j’ai 
rapidement changé d’attitude et une semaine après mon arrivée, j’entretenais déjà des 
conversations vraiment intéressantes avec les membres de ma famille. De fait, tous les 
vendredis soirs étaient réservés à des discussions sur plusieurs sujets pertinents avec mes 
parents. Nous avons partagé et échangé nos connaissances sénégalaises et canadiennes 
sur le fonctionnement du système de santé, l’assurance sociale, la condition des enfants 
talibés, la polygamie, la religion et bien plus encore. Nous avons également abordé le 



	  

	  

sujet des élections présidentielles puisque ces dernières auront lieu en février 2012 
prochain et que quelques mois avant mon arrivée au Sénégal des manifestations 
importantes ont ébranlé le pays. Ces conversations ont été très instructives pour moi et 
m’ont permis d’approfondir mes connaissances au niveau du fonctionnement politique du 
Sénégal, tout cela, grâce à la grande ouverture d’esprit dont ont fait preuve les membres 
de ma famille. De plus, j’ai été agréablement surprise de mes conversations avec les 
enfants que j’ai trouvés très éveillés d’esprit. En effet, ils ont une bonne connaissance de 
la culture, de l’histoire du Sénégal depuis son indépendance et ils ont même parfois des 
opinions politiques. Bref, j’ai eu de très beaux échanges autant avec les adultes qu’avec 
les enfants. Grâce à ces derniers, je me suis imprégnée de la culture sénégalaise, mais 
également des réalités et des difficultés que connaît la population du Sénégal, du moins, 
assez pour être ébranlée et affectée. En effet, j’ai compris la triste réalité du taux de 
chômage qui est très élevé au sein du pays. Pourtant, la qualification et l’importance du  
degré de scolarisation de beaucoup de Sénégalais ne leur assurent pas nécessairement des 
perspectives d’emploi. Le sujet de la création d’emploi pour la relève est par ailleurs un 
domaine de prédilection pour donner de la valeur aux campagnes des futurs candidats à la 
présidentielle.  

 De plus, un phénomène qui m’a impressionné est que sûrement dû au fait de la 
religion, les Sénégalais ont démontré une des plus grandes preuves de forces et 
d’acceptation, qui peut néanmoins se transférer en une faiblesse également (acceptation 
trop hâtive de situations injustes), mais sinon, ils acceptent la mort avec sérénité, 
affrontent les maladies et même les ruptures amoureuses avec beaucoup de recule et force 
de caractère.  

 Avant mon stage, je considérais que j’étais une personne ouverte d’esprit et 
altruiste et c’est pour cette raison qu’étudier et me consacrer à la protection des droits de 
l’Homme me semblait être la meilleure voie à prendre pour me réaliser pleinement. J’ai 
toutefois réalisé grâce aux membres de ma famille surtout, mais aussi avec l’aide de mes 
collègues de travail, que j’avais encore du chemin à faire avant de pouvoir affirmer que je 
ne suis pas individualiste et que je suis ouverte d’esprit. Les Sénégalais m’ont appris 
l’importance du sens du partage et de l’entraide, et ce, sans entretenir d’attentes en retour. 
De fait, c’est au Sénégal que j’ai vu les plus beaux exemples de partage et de don de soi. 
D’abord, tout le monde, y compris les enfants, savent ce que signifie partager et donner. 
Par ailleurs, le directeur de notre ONG a été une preuve incontestable de don de soi. En 
effet, de façon bénévole, ce dernier consacre tout son temps à la cause du développement 
des droits de la personne au Sénégal, mais également en Afrique de l’Ouest en général.    

 C’est également en m’impliquant largement dans la vie au quotidien de ma 
famille, c’est-à-dire en participant aux tâches ménagères et à la préparation des plats 
traditionnels que j’ai intégré le noyau familial et que j’ai découvert petit à petit les traits 
de caractère de chacun des membres qui le constituent. Leur patience légendaire m’a 



	  

	  

largement aidé dans l’apprentissage de la langue Wolof. De fait, je suis très 
reconnaissante à ma mère qui a toujours fait preuve d’enthousiasme et de motivation 
lorsque je faisais des efforts pour apprendre et parler le Wolof, mais également le Sérère 
puisque ma famille fait partie de l’ethnie sérère ! Je suis heureuse d’être parvenue à me 
débrouiller dans les deux langues, du moins, à pouvoirs employer les expressions de base 
du moins.  

 

AU NIVEAU DES ENCADREMENTS DE MER ET MONDE 

 Dans cette partie, je tiens simplement à remercier toute l’équipe de Mer et Monde 
qui permet aux stagiaires de tout âge de vivre des expériences mémorables et d’assurer 
que le déroulement du stage se passe sans anicroche. Les journées d’encadrement ont été 
très appréciées puisque les conseils prodigués m’ont toujours rassurée dans mes actions et 
mes réactions et qu’elles permettent de se changer les idées et de connaître les 
expériences des autres stagiaires.   

 En somme, je suis plus que satisfaite de mon stage, autant au niveau de ma famille 
que du déroulement des activités à l’ONDH. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre 
une expérience aussi formatrice. En effet, il faut parfois sortir de chez soi pour pouvoir 
connaître d’autres réalités et parvenir à relativiser et à prendre du recul sur notre propre 
comportement. Ce genre de stage interculturel permet de remettre en perspectives nos 
valeurs et de les redéfinir. Bref, chapeau à l’équipe de Mer et Monde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


