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 Lorsqu’on me demande : « Pis, c’était comment le Sénégal? », je ne sais 

pas quoi répondre.  Je considère avoir vécu tellement de choses en l’espace 

d’un mois que je ne saurais par où commencer mon explication.  Cela fait 

maintenant un mois que je suis de retour à Montréal, dans ma petite maison, 

entourée de mes petites affaires.  Je vis la réalité québécoise, dans une ville 

avec de l’électricité et où l’eau courante ne manque pas.  J’ai retrouvé mon mode 

de vie occidental et une culture qui n’a absolument rien à avoir avec les mœurs 

africaines. Mon retour au Canada n’a aucunement été déstabilisante, 

étonnamment.  Bien que je me considère chez moi à Montréal, je repense à mon 

expérience au Sénégal à tous les jours.  Avec un peu de recul, je me permets de 

dire que mon chez moi était peut-être aussi à Bapate.  Après y avoir longuement 

réfléchi, je crois pouvoir affirmer que j’avais réussi, après une très difficile 

première semaine dans le village, à m’adapter complètement à mon nouvel 

environnement.  Je me sentais tellement à l’aise dans ma famille que je ne 

ressentais plus les petits (et les gros) stress des premières journées.  

 

 Pour moi, le stage s’est effectué en cinq étapes, la première étant les fins 

de semaines de formation.  Maintenant que le voyage est terminé, je fais 

facilement des liens entre les diverses activités qui nous étaient proposées et ce 

que j’ai vécu en Afrique.  Les témoignages et le visionnement des vidéos furent à 

mon avis les activités les plus utiles à ma préparation au voyage.  Le fait de 

discuter avec quelqu’un qui avait déjà vécu ce que j’allais vivre et la possibilité de 

lui poser toutes mes questions m’ont vraiment rassurée, mais surtout ils m’ont 

donné le goût de m’investir dans le projet et de le faire jusqu’au bout.  Quant aux 

vidéos, ça m’a permis de voir et d’entendre ce qu’était le Sénégal concrètement.  

Lorsque nous venions de débarquer à Dakar tous mes sens étaient sollicités et 



je crois que le choc aurait été beaucoup plus gros et trop difficile à gérer si je 

n’avais pas été initiée. 

 

 La deuxième étape est l’arrivée à Dakar, puis l’attente et l’anxiété.  Il n’y 

avait pas eu de choc culturel pour moi quand j’ai vu la ville de Dakar la nuit.  Je 

ne pensais à rien.  Je ne faisais qu’observer et absorber le plus que je pouvais.  

J’étais complètement déboussolée et j’aimais ça.  Nous avions fait plus de 24h 

de voyagement, mais je n’étais pas fatiguée.  J’étais en Afrique, je réalisais un 

de mes plus grands rêves.  J’étais tellement heureuse.  Par contre, après avoir 

mis les deux pieds dans la maison Mer et Monde et après avoir salué le groupe 

de stagiaires qui s’apprêtaient à retourner à Montréal, je me rappelle avoir 

ressenti un énorme poids sur mes épaules.  J’étais tellement stressée et je 

paniquais intérieurement.  C’était devenu très clair, il n’y avait plus de retour en 

arrière.  Dans quoi m’étais-je embarquée?  Où est-ce que j’allais vivre, qu’est-ce 

que j’allais faire pendant un (long) mois?  Pour la première fois de ma vie, je ne 

me sentais pas en contrôle de ma propre vie.  Tout était incertain et très flou.  

Nous n’avions aucune information concrète et cela m’inquiétait beaucoup. Le 

lendemain, nous avons eu notre rencontre avec Ismaël et le tout s’est éclairci.  

Nous allions rester dans le village de Bapate, à quelques six kilomètres de 

Yendane, et notre projet était de « partir » un champ appartenant à la 

coopérative de femmes du village.  Sur le coup, j’étais un peu déçue parce que 

j’aurais préféré faire un stage relié au domaine de la santé ou de l’éducation.  

Ensuite, j’étais nerveuse parce que j’ai toujours douté de mes compétences 

relatives au travail manuel.  Mais ma nervosité n’a pas duré très longtemps.  

J’avais enfin reçu les réponses à mes questions.  Je n’avais plus de raison d’être 

inquiète.  Nous avions un projet, nous connaissions le nom de notre village. 

J’étais dans le concret.  J’avais si hâte de partir.  Puis, Ismaël nous annonce que 

Bapate est un village sérère.  Pauvres nous qui n’avions suivi que des cours de 

wolof!  Et voilà.  Ma plus grande peur d’être incomprise ou plutôt mal comprise 

était elle aussi devenue très concrète.  Après une réunion qui se devait être 

informative et rassurante, je me sentais plus perdue de jamais. 



 Troisième étape : l’arrivée dans le village.  Après ce qui semblait être une 

éternité, nous arrivons enfin à Bapate.  Le chef du village nous fait un discours 

de bienvenue puis on nous assigne chacun une famille.  Les mamans nous 

adoptent et nous rebaptisent.  Tous les enfants du village étaient là pour nous 

accueillir.  Ils couraient partout et tiraient sur nos valises.  Ils avaient tous un 

nouveau frère ou une nouvelle sœur et faisaient tout leur possible pour qu’on se 

sente bien accueilli.  Quand on dit que le Sénégal est le pays de la Téranga, on 

n’exagère pas du tout.  Pendant une dizaine de minutes, c’était le chaos (un bon 

chaos): ils voulaient tous installer notre filet, qu’on défasse nos sacs, qu’on se 

lave, qu’on leur montre des photos de notre famille.  C’était de toute beauté.  

Jamais je ne me suis sentie aussi bien entourée.  J’étais pleine d’énergie et je ne 

ressentais plus aucun stress.  La plupart des enfants de notre concession 

parlaient le français, j’étais comblée.  Même que je demandais pourquoi j’étais 

inquiète avant le départ.  Nous avions passé une bonne partie de l’après-midi à 

jouer avec les enfants, chanter avec eux.  C’était vraiment une partie de plaisir.  

Puis, la nuit est tombée, très vite.  L’adrénaline était partie et je me suis sentie 

très faible.  Je m’étais couchée tôt dans mon lit, mais j’étais incapable de dormir.  

Les questions que je me posais sans relâche quelques jours auparavant, celles 

qui m’angoissaient au point de me rendre insomniaque, refirent surface.  Qu’est-

ce que je fais ici?  Dans quoi me suis-je embarquée?  Est-ce qu’ils vont me 

comprendre?  Est-ce qu’ils vont m’aimer?  Et aussi, est-ce qu’il va faire moins 

chaud à moment donné?  En Afrique, il fait chaud tout le temps.  Mais cette 

chaleur écrasante, je n’avais commencé à la ressentir qu’à cet instant.  Je 

demandais vraiment si j’allais survivre un mois au Sénégal.  Ma première nuit à 

Bapate, j’ai sorti une lettre de secours. 

 Le lendemain matin, j’étais à nouveau pleine de vie et pleine de bonne 

volonté.  L’avant-midi c’était pareil, l’après-midi aussi.  Les activités quotidiennes 

des villageois n’étaient certainement pas les plus palpitantes, mais tout était très 

nouveau à mes yeux.  Je me sentais comment une enfant découvrant naïvement 

le monde qui l’entoure.  J’avais un plaisir fou à regarder et écouter les gens faire, 

à poser mes mille et une questions aux enfants et à passer du temps avec eux.  



Cependant, la deuxième nuit fut comme la première.  Je me posais des 

questions sur ma présence dans le village, sur mes compétence et ma capacité 

d’adaptation.  Mais aussi, je ne pouvais m’empêcher de comparer leur culture à 

la mienne, leur mode de vie à la nôtre.  Et j’avais de plus en plus de difficultés à 

comprendre pourquoi ils vivaient ainsi.  Pendant la journée, je voyais des enfants 

avec des plaies ouvertes jouer dans le sable, des enfants qui avaient des 

infections à l’œil mais qui se les frottaient avec leurs doigts tout sales, des tout-

petits de trois ans pleurer et courir les uns après les autres avec des couteaux 

dans les mains sans que les parents ou grands frères, grandes sœurs ne 

réagissent.  À mon avis, cela n’avait aucun sens.  Je m’étais couchée cette nuit 

triste et fâchée.  C’était ainsi pendant toute la première semaine.  Le manque de 

ressources, l’hygiène, la santé, l’éducation…  Je n’y comprenais plus rien.  Ce 

n’était pas ma réalité et je ne savais plus comment agir et réagir.  J’avais perdu 

mes repères. Et en plus, j’avais l’impression qu’il faisait de plus en plus chaud et 

que jamais mon corps ne tiendrait le coup.  Je transpirais tout ce que je buvais, 

et ce, tout le temps, même si j’étais assise à l’ombre à ne rien faire.  J’en avais 

assez et je voulais quitter le Sénégal.  J’étais prête à retourner à Montréal. 

 

 Puis lors de la deuxième semaine, j’ai réalisé que j’avais arrêté de me 

poser des questions avant de me coucher.  Dans mon journal de bord, je ne 

faisais plus des listes d’épicerie des choses qui me déplaisaient ou que je 

trouvais étranges et paradoxales, parce que je ne trouvais plus rien d’archi 

désagréable, invivable ou incompréhensible.  Au contraire, j’étais adaptée et « je 

ne réfléchissais plus ».  Je crois que ce fut l’étape la plus importante du voyage.  

Concrètement, je ne sais pas quel fut l’élément déclencheur de mon adaptation, 

mais j’étais enfin bien, du matin jusqu’au soir.  Même la nuit, je ne me laissais 

plus déranger par les bruits d’animaux quelques peu douteux.  Le fait de me 

mettre en petite boule le matin pour faire ma toilette à côté des moutons et des 

chevaux était devenu chose normale.  J’avais des souris, des lézards et des 

chèvres dans ma chambre et c’était, dans ma tête, très normal.  Les petits 

déjeuners de pain au chocoleca dilué dans l’huile, les dîners de dieboudien à 



tous les jours, je trouvais cela ô combien délicieux.  Avec du recul, je me permets 

de dire que peut-être j’étais trop exigeante envers moi-même au début du stage, 

voulant dès mon arrivée être bien dans ma peau.  Je m’étais créé des attentes 

malgré moi et malgré les conseils des autres et je n’aurais pas dû.  Je rêvais 

d’établir des relations avec tout le monde, d’avoir des conversations 

philosophiques sur la natte avec tous les membres de ma famille.  Je n’étais pas 

réaliste et là était le plus grand obstacle à mon adaptation.  Ce n’est qu’au 

moment où j’ai décidé de lâcher prise, de faire confiance et de ne plus vouloir 

tout contrôler que j’ai vraiment commencé à vivre l’expérience sénégalaise au 

maximum.  J’ai appris à délaisser mon côté un peu perfectionniste et à vivre plus 

simplement.  Je crois que s’il y a une chose que je retiens de mon voyage c’est 

que rien ne vaut la peine qu’on se complique la vie.  Il est vrai que j’ai réussi à 

établir de bonnes relations avec les membres de ma famille et même d’avoir 

quelques échanges philosophiques avec certains d’entre eux.  Mais, mes 

meilleurs souvenirs demeurent les discussions toutes simple et inattendues que 

j’avais avec mes sœurs après le souper.  Nous n’étions pas pressées par le 

temps et nous étions devenues complices.  Jamais je pensais que cela aurait été 

possible. 

 En ce qui concerne le projet, je suis très fière de ce que nous avons 

réalisé.  Lors de notre première journée de travail, nous croyions qu’il nous serait 

à peine possible de tout nettoyer et tout clôturer le champ.  Le champ était à mon 

avis si grand et la terre trop dure et sèche pour y faire pousser quoi que ce soit.  

Toute fois, à notre départ, le terrain était nettoyé et clôturé.  Qui plus est, nous 

avions planté 35 manguiers et cinq citronniers, la case pour les outils était 

propre, peinturée et décorée.  Nous avons eu la chance de laisser une marque 

physique de notre passage au Sénégal en signant nos noms (canadiens et 

sénégalais) sur les murs de la case du champ.  Il est évident que les villageois 

auraient très bien pu partir le champ sans notre aide, mais nous avons tout de 

même fait de la coopération internationale à petite (minuscule) échelle et j’en 

suis ravie.  

 



 La dernière étape : le départ et le retour.  Alors qu’au début du stage je 

comptais les dodos qui restaient avant de pouvoir retourner à Montréal, il m’était 

désormais inimaginable de quitter Bapate.  Je m’étais attachée à ma famille.  

J’étais tellement bien dans le village.  Je me sentais en sécurité.  Je me sentais 

chez moi.  J’avais développé une petite routine le matin, je faisais tout « à la 

sénégalaise » et maintenant il fallait tout que je recommence, il fallait que je me 

réintègre à la société occidentale.   Malgré les adieux déchirants et le stress de 

la réadaptation, je ne voulais pas être triste et déprimée.  Ça ne valait pas la 

peine.  Visiblement, mes inquiétudes étaient vaines puisque mon retour à 

Montréal s’est fait sans aucun problème.  J’ai vécu de belles choses à Bapate, 

des choses uniques que je n’arrive pas toujours à mettre en mots.  Avant de 

partir pour ce stage, le seul objectif que je m’étais donné c’était de ramener une 

partie du Sénégal avec moi au Canada et c’est ce que j’ai fait.  L’authenticité des 

relations interpersonnelles et la simplicité du mode de vie africain, voilà ce que je 

retiens de mon expérience dans ce merveilleux pays. 
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