
Depuis mon jeune âge, j’ai la piqûre des voyages. Ce sont certainement mes parents qui m’ont transmis 
ce désir d’explorer le monde et de découvrir d’autres cultures. Jusqu’à cet été, pratiquement tous mes 
voyages étaient à visée touristique. J’ai visité le Pérou, la Bolivie, l’Espagne, le Portugal, le Costa Rica, 
le Nicaragua, le Panama et le Mexique. En 2012, j’ai fait du bénévolat pendant 5 semaines en Afrique 
du Sud. J’ai adoré cela, mais plusieurs petites choses ont manqué à mon expérience. Je désirais sortir de 
ma zone de confort et être plus dépaysée. De plus, j’aurais beaucoup aimé goûter davantage à la culture 
sud-africaine. Je vivais dans une maison avec d’autres bénévoles de mon âge et je crois que la 
meilleure façon de m’imprégner de la culture aurait été de vivre en famille.  
 

Évidemment, lorsque j’ai vu l’opportunité de stage qui s’offrait à moi avec l’Université Laval, je n’ai 
pas hésité une seconde à m’inscrire. Je savais qu’en plus de vivre une première vraie expérience 
médicale, je pourrais enfin expérimenter la vie en famille africaine, intégrer la culture et la langue et 
créer des liens. Je dois dire que je n’ai pas du tout été déçue. Toutes ces discussions, ces repas partagés, 
ces petits moments à prendre le thé et à regarder les gens passer dans la rue…tout cela me rappelle à 
quel point j’aime le Sénégal et ce peuple si accueillant. Après ces 9 semaines, je me rends compte que 
j’ai grandi à travers ce stage. J’ai réalisé l’importance de plusieurs valeurs, telles la conscience de 
l’autre et aussi de prendre le temps.  
 

Pendant mon stage au Sénégal, cependant, j’ai été confrontée plusieurs fois à des différences culturelles 
et à des croyances qui divergeaient de ma vision occidentale. Dans cet essai, ma réflexion portera sur 
deux de ces différences qui m’ont marquée: la notion de temps et la notion du paraître.  
 

Tout d’abord, je dois dire qu’il a été pour moi difficile de m’ajuster à la mentalité africaine selon 
laquelle le temps n’a aucune valeur. Lorsqu’on fixait des rendez-vous avec des sénégalais, on devait 
s’attendre à ce qu’ils arrivent une heure en retard. Cela m’est souvent arrivé avec des taxis, mais aussi 
avec des membres de ma famille et celle d’Alexandra. Pour nous, occidentaux, la ponctualité est 
synonyme de respect. Cependant, la ponctualité au Sénégal n’a pas du tout la même signification. Cela 
était donc irritant pour moi, au début ! Après quelques semaines, j’ai décidé de lâcher prise, de laisser 
mes normes québécoises de côté et de m’adapter à la mentalité sénégalaise. De plus, je suis quelqu’un 
qui aime prévoir les choses à l’avance et je dois avouer que ce n’est pas toujours facile en Afrique. Il y 
a toujours des incertitudes, surtout avec les transports, et il faut donc s’adapter à la situation et avoir un 
plan B. J’ai trouvé cela un peu déstabilisant de vivre au jour le jour au début, mais j’ai réalisé que le 
fait de ne pas se stresser avec le temps, comme le font les Sénégalais, avait de nombreux avantages : 
c’est une façon de  penser que je veux tenter d’adapter à mon mode de vie, surtout avec ma future 
profession de médecin. Je veux davantage profiter du présent sans toujours penser au futur et à ce qui 
s’en vient. De plus, je crois que de ne pas tout planifier est bénéfique, car cela fait place à l’imprévu et 
aux surprises. Dans la société occidentale, les gens sont très stressés par le temps et par la notion de 
performance. On sait tous que le stress est nocif pour la santé. Au Sénégal, j’ai beaucoup apprécié 
prendre le temps. Je suis quelqu’un qui veut toujours être active, mais j’ai fini par accepter les moments 
où on ne fait rien et où on se repose pour en profiter.   
 

Ensuite, une autre valeur importante m’a déstabilisée : l’importance du paraître dans la société 
sénégalaise. Quand on se promène dans les rues, on remarque que les Sénégalais sont fiers avec leurs 
habits colorés, leurs bijoux, leur coiffure, etc. Qu’ils soient riches ou pauvres, ils feront toujours de leur 
mieux pour être bien mis et bien paraître. J’ai assisté à plusieurs fêtes tel un baptême, des funérailles et 
un mariage. J’ai été très surprise de voir à quel point les Sénégalais dépensaient de l’argent pour ce 
genre d’évènements. Ce qui m’a le plus choquée, c’est qu’ils n’ont souvent pas les moyens de se  payer 



les soins de santé. J’ai vécu souvent cette situation à l’hôpital et cela m’a fait réaliser à quel point 
certaines de leurs priorités ne sont pas mises à la bonne place. Je trouve cela tellement dommage qu’on 
organise des immenses fêtes au dépit d’offrir de l’argent à ses proches lorsqu’ils sont dans le besoin 
pour des soins de santé. Voici d’ailleurs une citation qui témoigne exactement le fond de ma pensée, 
tirée du roman sénégalais  Une si longue lettre: « Combien de morts auraient pu survivre si, avant 
d’organiser leurs funérailles en festin, le parent ou l’ami aurait acheté l’ordonnance salvatrice ou payé 
l’hospitalisation? » (Mariama Ba, 1979, p.14). Ensuite, les Sénégalais ne montrent pas beaucoup leurs 
émotions. Par exemple, pour eux, si on pleure, on paraît faible. Lorsque j’ai pleuré le jour de mon 
départ, ils n’arrêtaient pas de me dire qu’il ne fallait pas pleurer et eux-mêmes se cachaient pour le faire. 
J’ai vécu une situation assez spéciale à l’hôpital concernant la notion du paraître. Un jeune homme était 
en crise d’hystérie et le médecin lui a prescrit une perfusion et des analgésiques, même si cela n’était 
pas du tout nécessaire. Le médecin m’a expliqué que cela était mieux pour la famille. En effet, il a fait 
cela pour apaiser la conscience des proches puisque les sénégalais font beaucoup de commérage et que 
l’entourage aurait probablement raconté que ce jeune homme faisait des « chichis pour rien » et voulait 
seulement attirer l’attention. Enfin, je crois donc que la société sénégalais devrait se re-questionner sur 
ses priorités, surtout à ce qui a trait aux «manques » de moyens pour les soins de santé. Mon stage au 
Sénégal a confirmé pour moi l’importance de la santé comme valeur prioritaire dans ma vie. J’ai trouvé 
déchirant de voir que la majorité des Sénégalais n’avait pas réellement accès aux soins de santé. Certes, 
cela est dû au système de santé, mais aussi aux choix et aux priorités de la population. Néanmoins, la 
famille est une valeur extrêmement importante et malgré l’importance du paraître, il y a une entraide 
collective chez les Sénégalais qui est belle à voir et un exemple à suivre pour nous, occidentaux 
individualistes.  
 

Finalement, ce stage a été pour moi une très belle expérience que je n’oublierai jamais. J’en tire du 
positif dans plusieurs sphères de ma vie, notamment prendre le temps et cesser de se stresser avec des 
choses anodines de la vie. Aussi, je m’adapte mieux aux imprévus et je sais relativiser davantage. En 
étant confronté à toute sorte de situations déstabilisantes et à une panoplie de différences culturelles, 
j’ai beaucoup travaillé mon ouverture d’esprit et ma capacité d’adaptation durant ces neuf semaines. 
J’ai aussi appris à m’écouter et à respecter mes limites personnelles. En effet, les Sénégalais peuvent 
parfois être insistants et il faut savoir prendre sa place! Toutes ces raisons font également de ce stage 
une expérience très formatrice sur le plan professionnel. Malgré les moments plus difficiles, je garde 
seulement des bons souvenirs de mon été au Sénégal et encourage les étudiants à se lancer dans cette 
belle expérience culturelle.  
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