
Rapport de stage de Judith Ferron 
Sénégal, mai 2001    

Si vous me demandiez ce que j'ai à dire sur mon voyage au Sénégal, je vous 
répondrais que j'en ai trop à dire. Je tenterai donc de vous exprimer le plus 
clairement possible ce qui selon moi est l'essentiel.  

Tout d'abord, je vous exposerai ce qui m'a conduit au Sénégal. Aussi loin que je 
puisse me souvenir, je rêvais d'aller en Afrique. Pourquoi, je ne saurais vous le dire. 
Et c'est en décembre 2000 que j'ai senti le besoin de concrétiser mon rêve. C'est à ce 
moment que j'ai entamé mes recherches pour trouver un organisme qui pourrait 
m'aider à bâtir mon projet. C'est là que j'ai trouvé la "Société Mer et Monde ".  

C'est finalement en mai 2001 que je m'envolais pour le Sénégal en compagnie de 
mon frère, David, et d'un ami de ce dernier, Yan. À mon arrivée à Dakar, j'aurais 
aussitôt voulu repartir. Silencieusement, je regrettais d'être là, d'être partie pour 
l'Afrique. J'avais peur. De quoi? De qui? Je ne savais pas trop mais il y a une chose 
qui était certaine, je me sentais très, très loin de chez moi. Je ne savais pas trop ce 
qui m'attendait pour le mois qui allait venir.  

Cette aventure qui m'avait semblé si terrifiante à mon arrivée, a rapidement éveillé 
en moi un grand désir de connaître et de comprendre ce peuple qui me semblait si 
sympathique. Un peuple qui selon mes observations n'a pas encore été corrompu 
par l'argent, et où l'être humain reste toujours la chose qui importe le plus. Bien 
sûr, j'ai pu remarquer certaines inégalités entre les sexes mais ce ne fut pas très 
frustrant pour moi, probablement parce qu'on me considère comme une personne 
ayant des valeurs très traditionnelles pour une occidentale. À lire vous pourriez 
croire que je n'y ai vu que du feu, mais je n'ai pas vu seulement des choses qui m'ont 
émerveillé mais aussi des choses qui m'ont quelque peu désolée : la violence envers 
les enfants qui est encore tolérée, le système de santé est réservé à ceux qui ont de 
l'argent, les gens sont souvent sous-payés pour le travail qu'ils accomplissent, etc. 
Mais cela n'enlève rien à leur grande simplicité, à leur bonne humeur, à leur joie de 
vivre qui me semblait quelques fois excessive mais surtout à leur grande hospitalité. 

C'est ce qui m'amène à vous parler de ma famille d'accueil, j'ai même été très 
étonnée de voir à quel point je me sentais bien parmi eux, je me sentais l'une des 
leurs. Je les considère à présent comme ma deuxième famille, encore aujourd'hui 
lorsque je parle d'eux j'utilise les termes mon père, ma mère, etc. Étant donné la 
courte durée de mon séjour là-bas et qu'en plus je suis tombée malade, il y a bien 
des choses que je n'ai pu faire. J'aurais aimé apprendre à cuisiner leurs plats, 
apprendre à danser, assister à un mariage et/ou à un baptême, aller passer une 
journée en classe avec l'un de mes frères ou sœurs, etc. Je me console en me disant 
que c'est seulement reporté à plus tard.  

En ce qui concerne l'organisation des stages, je crois que tous les Québécois qui 
vivaient comme moi à Bambey ont vécu bien des frustrations. Cela est dû au fait que 



nous nous sommes habitués aux choses concrètes et bien organisées, je crois que 
lorsque La " Société Mer et Monde " nous parlait de stage, nous n'avions pas vu 
cela de la même façon. Chacune des filles avec qui j'ai discuté et qui vivait à bambey 
disait que la recherche de stage était mal encadrée, qu'il n'y avait rien de certain et 
que les milieux de stage n'attendaient rien de notre part. Enfin pour ce qui est de ma 
part, cela ne m'a pas tellement dérangée puisque je n'étais là que pour un mois 
contrairement aux autres qui étaient là pour trois. Donc, j'ai pu en profiter pour 
passer plus de temps avec les membres de ma famille. 

Pour terminer, je vous dis que je compte y retourner l'été prochain, si j'arrive à 
économiser assez d'argent. Je crois que mon désir de répéter cette expérience peut 
vous en dire encore long.  

Et j'ai envie de conclure sur les mots : « À suivre! »  

 


