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Présentation 

Je me nomme Annie ou Ndey Tope, ce qui signifie grande mère de la maison. C’est le 
nom que l’on m’a donné à mon arrivée dans ma famille sénégalaise. Je suis étudiante 
en enseignement des mathématiques au secondaire à l’Université de Montréal. Il y a 
trois ans, dans cet établissement, j’apprenais qu’il était possible de partir pour le 
Sénégal dans le cadre d’un stage d’initiation à la coopération internationale avec 
l’organisme Mer et Monde.  J’ai longuement réfléchi à ce projet et l’an dernier j’étais très 
heureuse d’être acceptée. Celui-ci fut le projet le plus difficile et intense de toute ma vie. 
Cependant, c’est loin d’être négatif. Je vais vous partager les moments les plus 
importants de mon expérience en passant par la formation préparatoire, l’adaptation au 
milieu de stage et le stage lui-même. Je vais terminer par une réflexion synthèse.  

La formation préparatoire 

Les quatre fins de semaine de formation étaient en elles-mêmes une expérience 
enrichissante. J’ai apprécié mon animateur, Éric. Il a su nous guider dans la préparation 
de ce projet. J’ai adoré l’énergie et la dynamique de mon groupe. Nous étions très 
motivés par les activités que nous proposait notre formateur. Malgré les travaux de mi-
session ou les examens de fin de session, nous étions toujours prêts à nous consacrer 
aux formations et à être « ici maintenant » comme nous dirait Éric. D’ailleurs, je me suis 
répété cela plusieurs fois lorsque j’étais en Afrique. J’ai trouvé la formation de Mer et 
Monde très complète. Nous avons abordé plusieurs sujets comme celui de la 
coopération internationale versus l’aide humanitaire et l’aide au développement. Nous 
avons parlé du Sénégal bien entendu en passant par son histoire, son climat, son 
commerce, etc. Nous avons parlé de la culture et du choc culturel qui nous attendait. 
Nous avons également discuté d’enjeux comme la mondialisation et la consommation 
responsable. Nous avons 
travaillé sur nous même en 
fixant nos attentes et nos 
objectifs et en évaluant la 
place que prendrait ce 
stage dans notre vie en 
réalisant notre ligne de vie. 
Nous avons appris à nous 
connaître en tant que 
groupe et en tant 
qu’individu. Selon moi, 
cette formation était des 
plus complètes. Nous 
avons fait deux formations 
à Montréal et deux à la 
Ferme que l’on nomme 
également le centre Berthe-
Rousseau. Ce lieu était 



vraiment agréable, car les gens y vivent en communauté, comme au Sénégal.  

 

L’adaptation 

Lorsque nous sommes arrivés à Dakar et que nous sommes descendus de l’avion, il y a 
eu une odeur qui me faisait penser à la forêt tropicale du Biodôme. C’était très humide. 
Cependant, c’est lorsque nous sommes sortis de l’aéroport que j’ai vraiment eu 
l’impression d’être dans un autre univers. Nous avons vu au loin dernière des clôtures 
de métal, Manon, une animatrice de Montréal ainsi que Mamadou et Pierre deux 
animateurs du Sénégal. Nous nous sommes dirigés rapidement vers eux en nous 
faisant intercepter par des Sénégalais qui nous faisaient des clins d’œil. À ce moment, 
j’étais assez sous le choc. On a embarqué dans un petit autobus blanc sur le toit duquel 
reposaient tous nos bagages. On a vu les premières images du Sénégal dans cet 
autobus, les marchés, les maisons, les routes, les animaux, etc.  

Le choc suivant eut lieu à mon arrivée dans mon village et ma famille d’accueil. Celui-ci 
fut l’expérience la plus spéciale de ma vie. J’ai encore de la difficulté à décrire ce 
moment, mais je peux me remémorer chacun des instants. On a eu droit à un accueil 
chaleureux avec de la danse bien 
entendu. Je me suis rendu 
compte à quel point l’expérience 
qui m’attendait allait être intense. 
Dans ma famille, presque tous 
parlaient français ce qui a facilité 
mon adaptation. Ma mère 
sénégalaise me faisait des plats 
sans épice ou prenait une partie 
du plat principale avant d’y 
ajouter les épices afin de ne pas 
nuire à ma santé. J’ai vraiment 
apprécié ce qu’elle a fait pour moi 
et je sais que je n’aurais pas pu 
vivre cette expérience sans sa compréhension. Ma petite sœur Coumba m’a amené 
visiter sa copine ainsi que sa voisine. Je ne peux même pas compter la quantité de 
personnes que j’ai rencontrées durant cette journée. Il y avait au moins trente enfants 
qui attendaient leurs animatrices sur le bord de l’église afin de chanter des chansons et 
j’ai passé au moins trente minutes seules avec eux à 
jouer à des jeux que j’avais appris au primaire. C’est 
un très beau souvenir. La coépouse de ma mère fut 
une personne très importante pour moi, car elle était 
très chaleureuse et j’aimais parler avec elle. Je l’aidais 
à faire ses beignets et elle était plus que 
reconnaissante. Il y a eu plusieurs moments difficiles. 



Ce n’était pas évident d’être sans cesse entouré de gens qui veulent que vous parliez, 
que vous parliez wolof, que vous dansiez, etc. J’avais parfois l’impression de ne pas 
faire grand-chose, mais après une semaine ou deux on arrive à s’adapter au rythme de 
vie et aux activités de la famille.  

 

 J’ai été surprise de voir comment s’organisaient les choses dans mon village. 
Les mères de toutes les stagiaires dans mon village fabriquaient des jus à ce qu’elle 
appelait l’Union locale. Certaines vendaient du tissu. On pouvait en acheter et se faire 
fabriquer des vêtements sur mesure. Le village était assez grand, mais tout le monde 
semblait se connaître. Les communications n’étaient pas toujours évidentes en wolof et 
je semble avoir de la difficulté à apprendre une nouvelle langue. Dans ma famille, on 
pratiquait peu le wolof quoique la première semaine je me suis amusé tous les soirs à 

parler en wolof avec ma mère. Ceci nous a 
surement permis d’établir un lien rapidement. 
On peut dire que ça a pris au moins trois 
semaines avant que je me sente réellement 
chez moi dans ma famille sénégalaise. Le 
soir, je passais beaucoup de temps avec les 
enfants de ma sœur, Coumba et Papi, à faire 
des devoirs ou à jouer. Ils m’ont appris 
plusieurs choses sur le Sénégal et m’ont 
posé de multiples questions. On écoutait 
toujours l’émission « Au cœur du péché » qui 
n’était pas vraiment intéressante, mais qui 

était un moment agréable à passer avec notre famille.  

 J’ai aidé beaucoup ma mère à préparer 
les repas. Elle me faisait toujours trier le riz et 
j’aimais bien participer aux tâches. Mon 
homonyme qui était ma voisine venait souvent 
m’aider à faire mon lavage. On passait 
beaucoup de temps sous l’arbre. Il y avait des 
gens qui venaient et d’autres qui partaient. 
J’avais de la difficulté au début à comprendre 
qui habitait vraiment dans les maisons et qui 
était en visite. C’était beau de voir à quel point 

les enfants pouvaient se créer des jeux avec peu 
de choses.  

Je garde un excellent souvenir de ma famille 
d’accueil et ils en gardent un très bon de moi 
également. Ma mère et sa coépouse m’ont toutes 



deux écrit une lettre à moi et à ma famille. J’ai pu rapporter ce précieux souvenir avec 
moi.  



Le stage 

J’ai réalisé mon stage 
d’enseignement au CEM 
(collège d’enseignement 
moyen) de Darou. J’ai 
enseigné les mathématiques à 
un groupe de sixième et de 
quatrième année 
principalement. J’ai vraiment 
appris beaucoup des 
échanges que j’ai eus avec mon maître associé. Ce fut une expérience enrichissante 
pour ma future carrière en tant qu’enseignante. Monsieur Diakhaté prenait le temps de 
me donner plusieurs commentaires constructifs à la 
fin de chacune des périodes. Les groupes étaient 
très nombreux et très intimidants puisque j’avais 
parfois de la difficulté à me faire comprendre et à les 
comprendre en raison de la barrière de la langue. 
Notre accent causait souvent des problèmes. En 
plus, nous devions nous adapter au matériel. Les 
élèves avaient peu ou pas d’outils de géométrie et je 
devais adapter mon rythme et mon enseignement à 
ce fait. Nous avons été invités à un spectacle réalisé par les élèves de l’école. Le 
personnel de l’école nous a fait une grande place parmi eux. Je me suis senti plus 

rapidement bien à l’école que 
dans ma famille. J’ai rapidement 
demandé à M. Diakhaté de 
prendre en charge le groupe de 
sixième année.  Les jeunes 
semblaient intimidés par ma 
présence également. Ils 
répondaient timidement à mes 
questions, mais participaient 
toujours lorsque je leur 

demandais d’aller au tableau. Je me suis senti apprécié par le personnel de l’école dès 
le début, mais il a fallut attendre l’évaluation des élèves pour que je me rende compte 
que mon passage dans leur école les avait marqués. Ce qu’ils m’ont écrit m’a beaucoup 
touché.  



 Je me suis rendu compte, à quel point notre passage dans l’école était 
enrichissant non seulement pour nous, mais également pour eux. Mon enseignant m’a 
dit qu’il souhaitait fortement garder contact avec moi dans le futur. J’ai fait attention de 
ne pas lui donner de faux espoir, mais depuis mon retour je l’ai appelé et je lui ai envoyé 
deux photos. Il est vraiment heureux de mon passage et il croit que je vais devenir une 
très bonne enseignante et m’encourage fortement à poursuivre. L’échange interculturel 
que j’ai eu avec lui ainsi qu’avec les élèves est vraiment unique et me sera également 
utile au Québec dans les groupes qui sont de plus en plus composés de gens de toutes 
les nationalités. Je suis vraiment satisfaite de 
mon stage. 

 Les animateurs et les responsables de 
l’organisme Mer et Monde étaient très 
présents et dynamiques. Ismaël était 
particulièrement spécial. Il est venu manger 
dans ma famille et c’était un grand honneur 
pour ma mère de le recevoir. Il se souciait 
vraiment de nous et nous a même organisé 
une activité. Nous sommes allés voir une 
partie de football au stade de Dakar. Un 
mercredi sur deux, nous retrouvions tous les stagiaires de Mer et Monde au Lac Rose 
afin d’échanger sur nos expériences de stage et de passer du temps ensemble. Nous 
avions à animer des activités et c’était un moment ou nous avions beaucoup de plaisir.  

Réflexion synthèse 

 J’ai réussi à atteindre plusieurs de mes objectifs de départ bien que j’ai eu à 
réajuster ceux-ci au cours de mon stage. Je voulais participer et m’intégrer au mode de 
vie de ma famille sénégalaise. C’était très important pour moi de participer aux tâches 
simples quotidiennes. Cela m’a aidé à m’intégrer dans ma famille et à l’école. Je 
souhaitais également acquérir de l’autonomie et je considère que cette expérience m’a 
fait grandir à plusieurs niveaux et par ce fait même j’ai acquis beaucoup d’autonomie, de 
maturité et d’ouverture d’esprit. Cette expérience m’a confirmé que je suis une personne 
qui tient à ses valeurs et qui a un bon jugement. Cette expérience m’a ouvert de 
nouveaux horizons et me donne le goût de m’impliquer et d’en apprendre davantage sur 
la coopération internationale. Je suis beaucoup plus curieuse et critique par rapport à ce 
qui se passe dans le monde. Je recommande à tous de vivre une telle expérience, mais 
je ne sais pas si je repartirais pour le Sénégal tout de suite ou même plus tard. 
J’aimerais voir d’autres endroits et d’autres cultures.  



 Les gens du Sénégal avec qui je suis 
entré en contact, principalement ma mère 
souhaitait que nous puissions échanger et 
apprendre sur nos pays respectifs. C’était une 
personne très respectueuse et ouverte. Je crois 
que nous avons réussi à créer un bel échange 
et je considère que de cette façon nos attentes 
respectives ont été comblées.  Je crois que ma 

vision et ma compréhension des autres cultures ont vraiment changé et c’est surement 
la même chose pour elle.  

 

 


