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  Le rêve profond de connaître enfin l’Afrique mère ; être envahie de 

frissons en posant les pieds sur cette terre aride mais combien 

chaleureuse ; entendre les cris et les chants des enfants qui nous 

entourent et nous scrutent d’un regard curieux, comme si nous étions 

des êtres venus d’un autre monde ; les odeurs, les épices, le vent sur 

notre visage ; des milliers de visages noirs aux regards profonds ; une 

palette de couleurs vives exprimant un Sénégal haut en couleurs tant 

dans ses vêtements que dans sa culture ; bref, la découverte tant 

attendue de ce monde mystique qui sera vecteur  de changement de notre 

vie intérieure, de nos perceptions, de notre conception de ce qu’est la 

vraie différence……. 

Je partage avec vous aujourd’hui cette expérience extraordinaire 

qui a réussi à venir chercher en moi une panoplie d’émotions et de prises 

de consciences. Jamais je ne pourrai oublier, ces êtres merveilleux, mes 

frères et mes sœurs, qui ont partagé mon parcours de vie le temps de 

quelques mois….. 

 

Alhamdoudilah 

Sante Allah 

Djeredieuf leep  

Ba banenon, Inshala 

 

 



Le stage……. 
 

Je me nomme Sophie Marchand, j’ai 24 ans. Comme beaucoup d’autres d’entre vous, je rêvais 

de découvrir l’Afrique depuis très longtemps, avec mon cœur et mon désir de changer le 

monde  un tant soit peu. J’ai mis beaucoup d’années avant de réaliser ce rêve, et aujourd’hui 

je ne suis pas déçu de son accomplissement.  Suite à une formation en théâtre il y a de cela 5 

ans,  j’ai tout abandonné afin de suivre un désir très puissant de partir à la découverte du 

monde, de voyager. À mon retour à Montréal pour fin d’études universitaires, je me suis 

investie dans la réalisation de stages de coopération. Mon premier stage fut réalisé à l’été 

2004 en Amérique centrale, à défaut de ne pas avoir le financement nécessaire pour me 

rendre jusqu’en Afrique. Par contre, je ne regrette pas du tout cette expérience, même que j’ai 

adoré ! Bref, la fin de mon baccalauréat serait le moment tant attendu de réaliser mon projet 

de stage en Afrique. Plus d’un an et demi de recherches, d’organisation, de formation, de 

levers de fonds, pour pouvoir y arriver. J’avais donc décidé de réaliser mon stage pratique 

universitaire en Animation et recherches culturelles d’une durée de 600 heures, et ce au 

Sénégal en partenariat avec L’ONG Mer et Monde. Un beau projet dont je ressors grandie 

et satisfaite, mais aussi un peu nostalgique des gens extraordinaire avec qui j’ai eu la chance 

de partager un bref instant de ma vie. J’ai réalisé un stage personnel, en lien avec mes 

exigences académiques et les besoins du terrain.  

 

La Formation préparatoire, un regard sur nos visions et nos 
compréhensions présentes…. 
 

 La formation préparatoire obligatoire à  toute réalisation de stage avec Mer et 

Monde est très intéressante à plusieurs points de vue. Je faisais donc partie du groupe 

maison qui accueillait en son sein une dizaine de personnes désirant réaliser un stage pour 

fins personnelles. Des personnes à vocations à première vue hétéroclites, mais qui finalement 

recherchaient le même besoin de s’accomplir et d’aller retrouver cette flamme qui nous 

allumait tous. La formation fut pour moi une période de remise en question, de prise de 



position face à ma vision du monde et de ses problématiques. Mais elle fut aussi un lieu, un 

temps, où j’ai pu partir à la rencontre et à la découverte en profondeur de personnes 

merveilleuses. La formation préparatoire fut un lieu autant d’apprentissages théoriques que 

d’échanges informels très enrichissants. Le fait aussi que nous dûmes vivre ensemble tout au 

long de ces formations (couchers sur place sur des petits matelas dans la même pièce, 

préparation et partage des repas, marches et échanges d’expériences de vie, etc.) offrait 

l’opportunité de vivre déjà l’abandon à  la vie communautaire, du partage intense et 

enrichissant, du « être avec » sans jugement avec l’esprit ouvert sur les différences. Ce qui 

nous préparait déjà à ce qui allait suivre au courant de notre voyage dans des pays où la vie 

en communauté est très présente.  

 

  Nos deux formatrices, Mélanie et Sarah, ont très bien su nous faire partager cette 

passion qui les habitait ainsi que le récit et les prises de consciences qu’elles ont eu suite à 

leur expérience à l’international. Je dirais que la formation qu’elles nous ont prodiguée était 

très pertinente.. Je réalise par contre maintenant la nécessité de cette formation préparatoire 

et comment elle peut nous aider à mieux gérer nos perceptions une fois dans l’action du stage 

à l’étranger.  

 

Malgré le fait d’avoir émit mes objectifs de stage avant le départ, il était impossible 

pour moi de connaître le projet dans lequel j’allais m’impliquer au Sénégal. Mer et Monde 

préférait attendre que nous soyons rendus sur place afin de mieux nous introduire dans un 

projet suivant les besoins du moment présent. Ce qui est à mon sens très bien puisque je 

n’avais alors pas d’attentes précises envers le milieu, par contre je ressentais une certaine 

anxiété et insécurité vis-à-vis de mes exigences académiques. Finalement, tout a bien cadré.  

 

Afin de mener à bien mon projet, j’ai dû réaliser beaucoup de recherches de 

financement, comme il m’était impossible d’en trouver au niveau de l’université. J’ai dû 

chercher sur Internet au sujet  des subventions gouvernementales auxquelles je serais éligible, 

et j’ai finalement appliqué sur une bourse de stage pratique à l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, que j’ai heureusement gagnée. Mais comme elle me permettait de couvrir que 



les frais du billet d’avion, je me suis retroussée les manches afin de réaliser plusieurs projets 

de financement tels que : Bazars bénéfices, spectacle et souper-spectacle bénéfices, demandes 

de subvention auprès d’entreprises privées, communautaires et gouvernementales. Après des 

mois de préparation, j’avais enfin réussi à couvrir la majorité des frais que mon stage allait 

encourir. Un travail à temps plein de longue haleine, mais qui fut fructifiant.  

 

L’envol vers le pays mythique, l’arrivée et les merveilleuses 

surprises qui m’y attendaient…. 
 

 17 janvier 2007, je quitte Montréal sous une pluie verglaçante, accompagnée de deux  

autres stagiaires, en versant quelques larmes de laisser mon amoureux pour 4 mois, mais en 

même temps remplie d’excitation en vue d’une aventure pleine de surprises. Le grand moment 

était enfin arrivé. C’est en atterrissant à Dakar, Sénégal, que mon cœur s’est mis à battre à 

pleine allure. Je venais de poser les pieds sur le pays d’accueil où j’allais vivre pour les 4 

prochains mois, une aventure qui allait changer le courant de ma vie !  

 

Nous fûmes accueillies par Ingrid et une autre stagiaire à l’aéroport, et nous nous 

dirigeâmes vers la maison Mer et Monde où nous allions pour les premières journées prendre 

un peu de repos. Je me réveillai à l’aurore lorsque j’entendis des chants religieux, et un 

frissons de joie m’envahissait. Je réalisais vraiment que j’étais bel et bien là, si loin de chez 

moi. Quelle sensation !  

 

Lors de  notre arrivée, les choses bougeaient énormément à Mer et Monde, puisque la 

première édition de la journée des partenaires de Mer et Monde au Sénégal s’organisait, et 

que tous étaient affairés à sa planification. Nous eûmes donc la chance de pouvoir 

rencontrer tous les partenaires de Mer et Monde au Sénégal dès le premier week-end ainsi 

que de faire la connaissance d’un groupe de stagiaires de l’ACDI qui étaient là depuis déjà 

cinq mois. Ils nous ont accompagnés lors de nos premiers déplacements afin de bien saisir le 



fonctionnement des transports, de la banque et des divers besoins que nous aurions au 

courant de notre stage. Nous pûmes échanger avec eux sur nos questionnements, nos 

interrogations, notre curiosité envers ce pays qui nous habitait déjà. Cette transition me plût 

énormément, et fit en sorte que notre intégration à la famille mer et mondienne sénégalaise se 

fit beaucoup plus facilement. Je me souviendrai d’ailleurs toujours de ma première journée au 

Sénégal, lorsque nous sommes sorties dans les rues de Dakar afin de découvrir un peu mieux 

les paramètres de notre nouveau milieu de vie. Une insécurité m’habitait, les gens et les 

voitures bougeaient tellement vite autour de moi, la poussière qui entrait dans mes yeux et 

dans mes narines, des centaines de regards jetés sur moi, bref la vraie confrontation de ma 

différence, de la couleur de ma peau et la peur des préjugés…. Il me fallût quelques jours 

avant de me sentir à l’aise de sortir seule, confrontée à ma peur intérieure de ma différence. 

Et je réalisai après un certain moment, que ce n’était pas nécessairement les gens qui me 

regardaient et me jugeaient, mais bien moi qui avait peur et qui me jugeait moi-même. Les 

Sénégalais ont d’ailleurs vite fait de m’attendrir de par leur accueil et sourires chaleureux, et 

j’ai alors pris une énorme confiance en moi en m’élançant seule dans ce nouveau monde.   

 

 

La vie à la maison Mer et Monde Sénégal me plaisait beaucoup, mais j’avais 

vraiment hâte d’aller rencontrer mon nouveau milieu de stage ainsi que ma nouvelle famille 

d’accueil sénégalaise. Nous eûmes alors une rencontre avec Ingrid afin de voir les différentes 

possibilités de projets de stage qui s’offraient à nous en regard de nos intérêts et formations 

particulières.  Je trouvais que le temps ne passait pas assez rapidement. Après une semaine 

d’intégration à la maison, je quittais enfin pour le village de  Sangalkam, berceau de mon 

aventure de coopération au Sénégal.  

 

J’eus la chance d’avoir pour m’accueillir dans mon nouveau milieu, trois stagiaires du 

groupe de l’ACDI qui étaient encore là  pour une semaine. Juste assez de temps pour m’aider 

à travers mon adaptation. Ils m’ont présentés à leurs familles respectives, à leurs amis et 

contacts, bref, je me suis vite intégrée à mon nouveau milieu de vie. Je devais en particulier 

poursuivre le projet d’une des stagiaires, et cette dernière en profita aussi pour m’expliquer 



en détail les démarches qu’elle avait réalisé depuis les cinq derniers mois.  Il y avait beaucoup 

d’informations à assimiler pour ma première semaine : une nouvelle famille, un nouveau 

milieu de vie totalement différent du mien, une langue dont je ne connaissais pas les 

pourtours, un projet dont j’avais de la difficulté à comprendre, de nouveaux 

amis…ouf….j’avais parfois des besoins de me retrouver dans une solitude complète, ce qui 

était quasi impossible à faire puisque là-bas, j’étais constamment entourée de gens. Stéphanie 

m’a donc fait découvrir la brousse qui se cachait derrière le village, et je l’ai baptisée 

affectueusement mon lieu de recueillement et de solitude. Une grande étendue de savane aux 

herbes séchées par le soleil, où l’on peut sentir le vent frais provenant de la mer qui existe à 

quelques kilomètres. À partir de ce moment et ce tout au long de mon stage, la brousse est 

devenue un lieu privilégié où je me rendais lorsque j’avais besoin d’un peu de recul et de 

calme, mais aussi où j’ai partagé des heures de plaisir et de découverte en compagnie de mon 

meilleur ami Samzo.  

J’ai pour mon cas connu au courant de mon stage la vie au sein de deux familles 

d’accueil différentes. J’ai dû changer de famille en cours de séjour puisque je ne m’y sentais 

pas tout à fait à mon aise. Mais toutefois, tous les gens que j’y ai rencontré sont encore très 

chers à mes yeux et ont tous leurs particularités qui font en sorte que je ne les oublierai 

jamais. Lorsque je suis arrivée dans ma 1ère famille la première soirée, c’était un sensation 

très spéciale, un certain mélange de malaise et de désir de créer des liens rapidement. La vie 

en famille est une expérience immanquable. Je crois en fait que pour totalement comprendre 

les modes de vie, il faut carrément s’abandonner à l’autre culture, la vivre. Même si faire le 

grand saut peut parfois faire  peur, la vie en famille sera le plus beau souvenir de votre 

passage dans le pays d’accueil. Ces gens deviennent vos frères et sœurs, et vous avez 

pleinement l’occasion d’échanger avec eux sur vos différences. Les liens peuvent devenir si 

fort que vous n’aurez plus envie de quitter le moment venu.  

 

Je n’ai pas eu de difficultés à m’intégrer à la vie sénégalaise. J’ai adoré  la nourriture 

dès le début, ainsi que la manière de manger et de partager les repas (au sol avec la main 

droite et tous dans le même bol !), les cérémonies de thé, quoique les heures de repas sont 



beaucoup plus tard que chez nous, alors il m’arrivait de vouloir dévorer le repas du midi (à 

15h30) tellement j’avais faim.  

 

Je cois que le plus grand choc fut de réaliser à quel point les choses pouvaient paraître 

désorganisée, parfois même anarchiques, et comment les sénégalais peuvent être aussi 

organisés dans leur désorganisation. Cet aspect je l’ai vécu entre autre dans l’expérience des 

transports, mais surtout à travers mon expérience de stage où j’avais à faire avec plusieurs 

personnes, dont certains occupaient des professions cadres. J’ai réalisé aussi que les choses se 

passaient d’une manière beaucoup plus lente, comme si le besoin de courir n’existait pas. 

Fait qui peut parfois choquer et nous faire perdre patience, mais c’est à nous de ralentir et 

d’accepter que les événements ne puissent se produirent comme prévu et aux heures prévues. 

Il faut adopter le rythme si l’on veut bien s’adapter au monde sénégalais.  

 

Pour ce qui est du climat, je dirai contrairement à ce que l’on peut croire, que j’ai eu 

froid dans les premiers temps. Et oui, avoir froid en Afrique !!! Les mois de janvier et de 

février représentent la période la plus froide de l’année au Sénégal. Il est alors bien 

important de penser apporter dans ses bagages des pantalons, des chaussures, ainsi qu’un 

bon chandail chaud. Les fins de journées me donnaient parfois des frissons sur les bras et je 

me dépêchais de retourner à la maison enfiler une petite laine. Au courant des mois qui 

suivirent, la température s’est avérée très agréable, et comme je suis une personne qui a de la 

difficulté à endurer les grosses chaleurs, j’étais bien heureuse !  

 

 

Le fameux stage….belle expérience !! 
Type : Sensibilisation aux problématiques environnementales : santé et gestion des ordures 

ménagères. 

Organisme partenaire : Association Gouye-Gui de Sangalkam 

Durée : 16 semaines 



Lieu : Village de Sangalkam, communauté rurale de Sangalkam, dans le département de 

Rufisque, dans la région de Dakar, Sénégal. 

 

À mon arrivée à Sangalkam, j’allais entreprendre la poursuite d’un projet de stage entamé 

par une stagiaire de l’ACDI en environnement.  Cette dernière avait au courant de son 

mandat créé plusieurs contacts dans le domaine de l’environnement au Sénégal, et avait créé 

un comité de relais au sein de l’association Gouye-Gui.  

 

Historique 

L’association Gouye-Gui de Sangalkam a été créée le 22 décembre 2002, suite au désir d’une 

association française de travailler en partenariat avec les jeunes de la communauté. Cela 

nécessitait la création d’une organisation ou d’une structure quelconque. La première 

structure créée n’a malheureusement pas fonctionnée dû à plusieurs problèmes dont une 

structure défaillante, à des rôles mal définis à l’intérieur de l’association et à quelques 

problèmes d’hébergement. La deuxième structure adoptée, et celle qui existe encore 

aujourd’hui, est forte de 118 membres avec un bureau de 14 personnes et 78 autres qui 

composent le comité directeur en plus d’une trentaine de membre d’honneur qui encadrent et 

soutiennent l’association. La moyenne d’âge tourne autour de 22 ans. A la base de la 

création de Gouye-Gui, la volonté de consolider les relations d’amitié qui existaient déjà au 

sein d’une bande de copains prenant tous les jours le thé ensemble. Ayant pour la plupart un 

niveau d’études acceptable, ils ont fini par se positionner pour devenir utiles à leur village et 

au-delà de leur communauté rurale en se réclamant  « une jeunesse d’actions ». 

 

Milieu idéologique-symbolique 

Les principaux objectifs de Gouye-Gui sont de contribuer au développement de la localité, 

unir les jeunes animés d’un même idéal, créer parmi eux des liens d’entente et de solidarité, 

participer à l’émancipation sociale et à la formation civique des populations en investissant 

dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement, etc. Depuis sa création, 

l’association a eu à mener plusieurs activités pour poursuivre ses nobles objectifs tels que : 

concerts, soirées dansantes, semaines culturelles, conférences thématiques à but de 



sensibilisation, journées de reboisement, dons sociaux, dons de médicaments, organisation de 

cours de vacances, dons de fournitures scolaires, etc. Pour Gouye-Gui, il est capital le fait de 

réunir des jeunes autour d’un idéal associatif et leur permettre de se mettre en valeur chacun 

dans son domaine de compétence. Gouye-Gui veut rassembler les jeunes de différentes ethnies 

et briser les tabous, abolir les jugements. Au-delà de l’aspect apolitique avéré de 

l’association, ils ont une grande liberté de communiquer et de dialoguer avec les autorités 

politiques, avec le conseil rural et ce dans le respect des normes et convictions qui 

soutiennent leur association. Il n’y a aucune tentative de récupération politique. 

 

Bref résumé des mandats et tâches fixés par le milieu dans le cadre de mon stage 

 

Faire suite à un projet d’animation-sensibilisation aux problématiques reliées à 

l’environnement au sein du village rural de Sangalkam :  

♦ Assurer le suivi de la demande de poubelles à l’APRODAK 

♦ Sensibilisation à la bonne utilisation des poubelles réglementaires 

♦ Favoriser la mobilisation sociale et la prise en charge du projet par les membres de la 

communauté. 

♦ Planifier et organiser des ateliers de sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement dans 

les écoles.  

♦ Organiser des journées de set setal (grands ménages dans les lieux publics, collecte des 

déchets) 

♦ Encourager les initiatives locales 

 

Bref  résumé des objectifs poursuivis 

 

♦ Cerner plus spécifiquement la problématique de l’environnement et de la propreté au 

Sénégal. 

♦ En apprendre d’avantage sur le contexte social au Sénégal 

♦ Apprendre sur les techniques de sensibilisation et de mobilisation sociale au sein de 

communauté culturelles retirées et en voie de développement. 



♦ Réussir à favoriser l’implication des classes plus opprimées (femmes et jeunes filles plus 

particulièrement) 

♦ Appliquer les principes de l’animation culturelle aux besoins de la coopération 

internationale et du développement durable. 

♦ Développer un sens encore plus fort de l’autonomie et de l’initiative professionnelle. 

 

Propre analyse et commentaires personnels par rapport à l’association 
 

Je ne sais pas si c’est parce que j’avais des attentes trop hautes par rapport à mon milieu de 

stage, ou bien si vraiment c’était une défaillance du milieu, mais bref, j’ai été déçue de la 

faible implication de l’association partenaire. Mais tout cela découle de bien des facteurs, 

tels que, selon mon opinion, un manque de vigilance de la part des encadreurs terrain de Mer 

et Monde envers les stagiaires individuels. Les encadreurs ne sont pratiquement pas sur le 

terrain afin de prendre en compte les différentes réalités des stages, et les périodes réservées à 

l’échange entre stagiaires, une fois chaque deux semaines, sont trop brèves et traitent plutôt 

de l’adaptation et d’autres sujets plus généraux et ne laissent presque qu’aucune place aux 

rencontres individuelles. Ce qui fait que pour des stagiaires individuels qui sont déjà livrés à 

eux –mêmes, seuls dans leur milieu, n’ont personne avec qui échanger sur les réalités de leur 

stage, et se questionnent parfois sur l’utilité de leur volontariat. Moi et ma partenaire qui 

vivait dans un autre village avons trouvé cela très décevant, surtout lorsqu’on voyait qu’elle 

importance était accordée aux stagiaires provenant de projets financés par le gouvernement. 

Ces derniers avaient un encadrement beaucoup plus vigilant, des rencontres fréquentes afin 

de discuter de leurs objectifs de stage. Je crois que Mer et Monde doit revoir ses priorités, et 

doit prendre en compte plusieurs de ces stagiaires individuels. Bref, il y a eu beaucoup 

d’incompréhensions et de conflits interculturels à travers toute cette aventure de stage, mais 

finalement, je crois avoir appris et évolué énormément grâce à ces difficultés. En y repensant 

bien, ce fut tout de même une belle expérience de stage.   

 

 
 
 



Réflexion sur l’intégration 
 
Dans le cadre spécifique de mon stage, il est très pertinent de parler de mon intégration. En 

quelque sorte, le stage était un stage d’intégration en soi. Je partais donc dans un esprit 

d’ouverture et de découverte, puisque je savais pertinemment que ce que j’allais vivre allait 

être tout à fait différent de ce que je connaissais. J’étais aussi consciente que je n’allais pas 

seulement avoir à m’intégrer à mon milieu de travail, mais bien à mon milieu de vie en entier. 

Et non seulement ça, mais aussi j’allais avoir à m’intégrer à une tout autre communauté, un 

tout autre monde si différent du mien, et où il était impossible de cacher la couleur de ma 

peau. En fait, je crois aussi que le fait que j’aie été seule dans mon milieu a facilité 

énormément mon processus d’intégration. Mes seuls repères, c’est moi qui les avais à 

l’intérieur de moi-même, et les conseils que j’allais chercher à l’extérieur,  c’était auprès des 

gens avec qui je vivais désormais. Le milieu de stage était aussi particulier dans le sens où je 

vivais et côtoyais les gens avec qui je travaillais, et que le milieu de travail n’était pas 

vraiment considéré comme un milieu de travail, mais bien comme un milieu d’évolution 

sociale. Les membres avec qui je travaillais sont rapidement devenus mes amis, mes 

confidents, voir même ma famille d’accueil. Malgré le fait et les réalités de stage, reste que 

l’être humain a un besoin de reconnaissance et d’appartenance à un groupe. Il fallait alors 

que je trouve mon appartenance à ce nouveau groupe d’individus. Mais, j’ai vite appris à 

m’identifier à eux, et ils ont vite fait de m’accueillir et de favoriser mon intégration. En fait, 

c’est ce qu’est l’association : un regroupement de jeunes animés par un même désir, un même 

idéal de vie,  créer des liens d’entente et de solidarité, participer à l’émancipation sociale. Je 

crois que ces objectifs sont des objectifs qui sont poursuivis par beaucoup de jeunes de cette 

planète, il fut alors facile d’y adhérer. Mon intégration s’est faite de manière si naturelle, 

comme si j’étais dû pour vivre la réalité de ces gens, et ce qui me fait vraiment réaliser à quel 

point l’être humain malgré ces différences, n’est pas si différent que ça finalement. Que si on 

oublie les habitudes de vie concrètes, on est tous semblables. Je ne dis pas que je n’ai pas eu 

quelques difficultés d’adaptation, ce qui est tout à fait normal lorsque l’on arrive dans un 

monde où tous les repères que l’on connaît n’existent plus. Je crois que le truc c’est de laisser 

couler, être ouvert et très tolérant. Mes forces résident vraiment dans mon ouverture au 



monde, dans mon désir d’être déstabilisée, dans mon désir de connaître différentes manières 

de faire, car par la suite il est possible de faire de beaux parallèles et de mieux décider de la 

façon dont on a envie de vivre. Mes faiblesses pourraient résider dans le fait de vouloir 

parfois imposer mes manières de faire et la rigueur que je peux m’imposer. C’est ce que j’ai pu 

remarquer qui aurait pu nuire à mon intégration. Sinon, je crois que je me suis bien 

implantée, que j’ai reçu d’excellents commentaires par rapport à mon intégration de la part 

des gens qui m’ont encadré sur place et aussi des gens avec je vivais. Reste que ma différence 

je l’ai vécue, plus intensément que jamais, et que malgré cette difficulté morale et 

psychologique, j’ai vu plus loin et je suis allée de l’avant en poussant la peur de ma route. 

Une fois que l’on ne se sent plus différent, on n’est plus différent !! Je crois que cette 

expérience m’a permise de m’affirmer encore plus en tant que personne, et qu’elle m’a 

énormément aidé du point de vue personnel.  J’ai eu à aller vers des gens, vers des ressources, 

à évoluer dans un contexte professionnel tout à fait autre mais où l’informel et la 

communication prenait énormément d’espace, ce qui fait que j’ai vite appris à être sociable et 

à l’aise avec les gens.  

 

Réflexion 

 
Il est certain que cette expérience de stage m’en a fait vivre beaucoup. J’ai eu à traverser des 

moments plus difficiles, mais je me suis rendue compte à quel point j’avais des amis sur 

lesquels je pouvais me fier, et qui ont toujours été présents pour moi. J’ai eu la chance de me 

créer des amitiés profondes avec lesquelles je garde encore le contact aujourd’hui. En fait, 

pour moi, l’essentiel du stage réside dans l’expérience du vécu et de la découverte d’une autre 

culture, d’un autre pays aux réalités bien différentes des nôtres. Je crois aussi que mon 

expérience aurait été différente dans le cas où je n’aurais pas eu à réaliser un stage 

universitaire. Je n’aurais pas eu de pression extérieure relative à la réalisation de plusieurs 

mandats. Mais cette contrainte m’aura apporté autre chose, m’aura aidé à faire des prises de 

conscience différentes. Je cois aussi qu’on a envie des fois que le développement s’opère de 

manière instantanée, que l’on voit les résultats concrets de notre apport. Je crois que mes 



objectifs de stage ne visaient pas trop haut en regard de ce qu’il était possible de réaliser, 

mais je vois que c’est une entreprise de longue haleine, et qu’il est impossible qu’un 

changement s’opère s’il n’y a pas de continuité. Au travers de mon stage, plusieurs recherches 

et rencontres mon permis de réaliser à quel point le développement était chose difficile, et ce 

pour plusieurs facteurs, le principal étant économique. Je n’ai pas tenu à imposer ma vision 

du développement, et je n’ai pas jugé la leur non plus. Elle est seulement différente en 

rapport avec nos sociétés aussi bien différentes. J’ai vécu parfois en leur compagnie des 

moments de pessimisme face à l’avenir et au développement, et à d’autres moments, c’était 

un vent d’espoir et d’encouragement. Comment nous est-il possible en tant que pays 

occidentaux  de définir ce qu’est la notion de développement ? Aurions-nous omis d’inclure 

les  quelques deux tiers de la planète dans cette définition ? 

 

Ce qui est sûr, c’est qu’une expérience comme celle-là à l’étranger apporte énormément de 

remises en questions, et encore plus  lors de notre retour chez nous en occident. Je le conseille 

fortement à toute personne qui a déjà eu le désir d’aller voir un peu plus loin d’autres 

réalités.  

 

Sophie Marchand 
Alias Djeynaba Ba TourréSénégal neexna Torob !! 



 
 
 


