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C’est un départ … 

Au cours des huit dernières semaines, le Sénégal a accueilli deux stagiaires canadiens en soif 
de connaissance et impatients de découvrir le pays de la Teranga. L’Université Laval collabore avec 

Mer et Monde, une ONG (organisme non gouvernemental) d’initiation 
à  la  coopération  internationale,  afin  de  permettre  à  des  étudiants  de 
divers domaines d’études  tels que médecine dentaire, nutrition, droit 
et  pharmacie,  d’aller  à  l’étranger  pour  parfaire  leur  formation.  Cette 
expérience  nous  aura  permis  de  connaître  et  de  vivre  la  culture 
sénégalaise  en  plus  d’ouvrir  nos  horizons  quant  aux  réalités  de 
l’Afrique de l’Ouest.  

C’est avec beaucoup de fébrilité 
que le 6 mai, Daniel Berliguette‐Poulin, 
Kim  Bernier‐Giroux,  Maude  Lépine  et 
moi‐même,  tous  étudiants  en  droit, 
sommes  envolés  vers  Dakar  depuis 

Montréal           avec  des  escales  à 
Détroit puis Paris.  

 

Mer & Monde, un accueil chaleureux et stimulant … 

  Avant d’aller dans nos familles d’accueil et dans nos milieux de stage, Mer et Monde offrait 
un  cinq  jours  de  formation  aux  étudiants  de  l’Université  Laval.  Ces  rencontres,  sous  formes  de 
causeries  participatives,  nous  ont  permis  de  rencontrer  des  professionnels  sénégalais  de  divers 
horizons qui ont su nous guider sur la culture sénégalaise. Ceux‐ci étaient tous des personnes très 
ouvertes  auxquelles  nous  avons  pu  poser  l’ensemble  de  nos  questions  sans  barrières  et  qui  se 
faisaient  un  plaisir  de  nous  répondre.  Nous  étions  tous  curieux  lorsque  Marie  Gaye,  une 
nutritionniste et professeure, nous a parlé de la noix de cola qui inhibe la sensation de la faim et qui 
sert  aussi  de  teinture !  Le  fait  de  se  retrouver  avec  des  étudiants  de  divers  programmes  fut  très 
intéressant car Mer et Monde invitait des conférenciers de tous les domaines et j’ai pu en apprendre 
beaucoup sur le système de santé au Sénégal via la visite d’un travailleur social de l’hôpital général 
de Dakar et aussi via Alioune Diop, une des rares personnes à pratiquer l’ergothérapie au Sénégal, 
qui nous a informé de la situation peu favorable des handicapés au pays.  
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  C’est  aussi  lors  de  ces  causeries  que  j’ai  fait  la 
connaissance de celui qui allait être mon superviseur de stage ; 
Abdoulaye Ndao, greffier en droit du travail au tribunal régional 
de Dakar.   Grâce à  lui,  j’ai pu  faire différents parallèles entre  le 
droit québécois et le droit sénégalais. En effet, ils ont hérité d’un 
système judiciaire de type français comme le nôtre.  Il avait une 
capacité  de  vulgarisation,  ce  que  les  autres  stagiaires  ont  bien 
apprécié.    Me  Ndao  était  un  intellectuel  qui  a  eu  la  chance  de 
beaucoup voyager dans  le passé.  Il a donc une ouverture sur  le 
monde  que  plusieurs  Africains  n’ont malheureusement  pas.  En 
ce  sens,  il  a  su  susciter    l’intérêt  de  tout  le  monde  lorsqu’il  a 
donné  quelques  exemples  de  situations  où  la  religion  venait 
influencer  le  droit,  ce  qu’il  déplorait  et  ce,  même  s’il  est  lui‐
même musulman.  

  En outre, il ne faut pas oublier la chance que nous avons 
eue d’avoir des cours de Wolof, à même la villa de Mer et Monde. En effet, cela m’a personnellement 
permis d’entrer en contact avec beaucoup plus de gens que je le croyais et aussi, cela a facilité mon 
intégration dans le monde sénégalais. Comme on dit au marché ; « Cher na, wañi ko ! » (C’est cher, 
baisse le prix !).  

Sur place, à Thiès, Madeleine, Pierre, Awa et Adèle ont été de vrais anges pour nous. En plus 
de  s’occuper  à  nous  trouver  des  milieux  de  stage  et  des  familles  d’accueil,  ils  nous  offraient  un 
important  soutien  psychologique  et  pouvait  répondre  à  toutes  nos  questions.  Ils  étaient  des 
personnes  hautement  qualifiées  et  chaleureuses.  Nous  n’étions  définitivement  pas  les  premiers 
stagiaires qu’ils recevaient et cela paraissait dans la qualité de leur accompagnement. Ils semblaient, 
eux aussi, venir du Québec tellement ils comprenaient nos inquiétudes par rapport aux différences 
culturelles. Lorsqu’il  fut  le moment de quitter Thiès pour aller dans nos  familles respectives, nous 
étions  tous  fébriles  de  commencer  pour  « vrai »  notre  intégration  et  vivre  la  fameuse  Teranga 
sénégalaise. 

 

Déroulement du stage chez AJD/Pasteef … 

Le  partenariat  a  été  établi  avec  une ONG  de  la  ville  de 
Guédiawaye  nommée  ADJ/Pasteef ;  « Pour  un  développement 
local  participatif ».  Celle‐ci œuvre  pour  le  droit  des  enfants,  le 
droit  des  femmes  et  la  lutte  contre  le  VIH/Sida.  En  faisant  le 
voyage  depuis  le  Canada,  nous  avions  comme  objectifs 
professionnels  de  travailler  dans  le  domaine  du  droit  en  nous 
permettant  de  découvrir  un  nouveau  système  juridique, 
soutenir  les  juristes dans  leurs  activités  et  se  familiariser  avec 
les  enjeux  sociaux,  en  plus  des  spécificités  culturelles  qui 
influent  dans  le  domaine  juridique.  Au  niveau  personnel,  nous 
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nous attendions à rencontrer des gens passionnés et proactifs qui portaient en eux  les valeurs de 
l’organisme.  

Sur place, nous avons été jumelés principalement avec deux des six principaux membres de 
l’ONG, soit l’animateur Malick Fall et le coordonnateur chargé d’établir le planning de nos activités,  
Amadou Sow. Dans les premiers jours, nous avons pu visiter certaines structures comme des daaras 
et des écoles afin de nous donner un aperçu des modes de vie de notre pays d’accueil. Nous avions 
alors un planning soigneusement rédigé qui  faisait état des  lieux visités, des dates précises et des 
accompagnateurs présents.  

 

Lorsque le terrain t’offre beaucoup plus que des coups de soleil… 

  La  première  semaine  fut  très  enrichissante  au  niveau  culturel.  Mon  partenaire  de  stage, 
Daniel,  ainsi  que moi‐même,  avons  eu  la  chance  de  visiter  des  daaras  dans  le  quartier  chaud  de 
Pikine, en banlieue de Dakar. Les daaras sont une sorte d’alternative économique aux familles des 
régions  démunies  et  éloignées  qui  envoient  leurs  enfants  recevoir  l’enseignement  coranique.  En 
effet, dès l’âge de cinq ou six ans, les enfants sont confiés à des marabouts (guide spirituel / sorcier / 
guérisseur)  et  ce,  jusqu’à  l’âge d’environ 16 ans. Durant  ces dix  années,  les  jeunes  sont  appelés  à 
apprendre  par  cœur  le  Coran  et  doivent  mendier  dans  les  rues  afin  de  rapporter  l’argent  au 
marabout  pour  que  celui‐ci  puisse  les  nourrir.  La mendicité  est  omniprésente  dans Dakar  car  les 
daaras sont concentrés  là où il y a plus de population puisque selon la religion musulmane,  il  faut 
donner  aux  pauvres,  aux  nécessitants,  ce  qui  permet  aux  jeunes  disciples,  appelés  « talibés », 
d’amasser le montant quotidien demandé par leur enseignant. 

  C’est dans un coin de la cour d’une école publique que j’ai aperçu une petite construction en 
béton. Nous avons traversé  la cour pleine d’enfants qui s’amusaient en sortant de  leur cours,  tous 
bien habillés avec des fournitures scolaires pour se rendre à ce cube gris qui, à mon sens, servait de 
dépotoir vu tous les déchets qu’il y avait aux alentours. C’est entre quatre murs sales et couverts de 
photos religieuses que j’ai faites la rencontre d’une dizaine de jeune garçons d’âges variés, assis par 
terre,  sur  des  nattes  trouées, me  regardant  avec  un  drôle  d’air  voulant  dire  « mais  qu’est‐ce  que 
cette  toubab  (étrangère)  fait  ici ? ».  Nous  nous  sommes  donc  joints  à  eux,  sur  le  sol,  afin  de 
s’entretenir  avec  le marabout.  Leurs  conditions  de  vie  étaient  très  rudimentaires  sachant  que  la 
petite  pièce  exiguë  dans  laquelle  nous  nous  trouvions  était  à  la  fois  leur classe,  leur  chambre  et 
l’endroit  où  ils mangeaient.  Cette  journée m’a  profondément  touché  car  j’ai  pu  entrer  en  contact 
avec une couche de la société marginalisée et peu connue. Ces jeunes m’ont ému par leur force de 
caractère  car, malgré  leur  situation ;  l’abandon  de  leurs  parents  incapables  de  s’occuper  d’eux, le 
devoir de mendier chaque jour pendant plusieurs heures ainsi que le fait de porter des vêtements 
sales et en lambeaux,  ils continuent de sourire.  

  De plus, nous avons été appelés à faire des maraudes avec l’animateur d’AJD/Pasteff. Lors de 
ces  longues  marches  à  travers  les  différents  quartiers  qui  nous  entouraient,  nous  pouvions  se 
rapprocher des jeunes qui n’étaient visiblement pas à l’école et cherchions à savoir ce qu’ils faisaient 
dans  la  rue,  lors  des  heures  scolaires.  Parfois,  les  parents  leur  demandaient  de  travailler  ou  de 
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mendier au lieu d’aller à l’école pour ramener de l’argent à la famille. S’il y avait des enfants perdus 
ou abandonnés, cela aurait été notre travail de les orienter soit  vers la police pour signifier l’enfant 
perdu ou encore, vers un centre de sauvegarde pour un enfant abandonné. Nous avons eu affaire à 
un  jeune  garçon  originaire  de  la  Guinée  qui  avait  perdu  sa mère  et  qui  errait.  Une  personne  du 
quartier connaissait l’ONG et nous a appelés afin que l’on s’occupe de ce petit garçon. Nous l’avons 
déclaré  aux  autorités  puis,  l’avons  placé  dans  un  centre  temporaire  en  attendant  que  sa mère  se 
manifeste.  Il  fut  récupéré par sa maman  le  lendemain. Nous avons donc  joué un rôle déterminant 
dans cette affaire car sans nous et les membres de l’ONG, personne n’aurait alerté les autorités de sa 
présence dans  le quartier puisque  les gens ne  connaissent pas  les  ressources qui  sont offertes, ni 
leur  fonctionnement.  C’est  dans  cette  optique  qu’AJD/Pasteff  fait  beaucoup  d’effort  pour  se  faire 
connaître par un maximum de gens.  

 

Lorsque les rencontres faites prouvent que tu es au bon endroit au bon moment … 

    Après  avoir  été  à maintes  reprises  dans  la  rue,  une  autre  problématique  a  suscité 
mon intérêt. Mais que ce passe‐t‐il avec les femmes violentées ? L’égalité homme / femme n’est pas 
une réalité au Sénégal. De ce  fait,  les  femmes sont souvent diminuées dans  les  familles et sont  les 
premières à quitter l’école si la famille manque de moyens. C’est alors que j’ai pu visiter un centre 

pour  femmes  tout  près  de  notre  milieu  de  stage.  Ce  centre, 
nommé « La maison rose ‐ Unies vers‐elles », est  tenu par une 
femme du nom de Mona Chassério. Ma rencontre avec elle fut 
la  plus  mémorable  de  tout  mon  stage.  Mona,  une  française 
d’origine,  a  passé  sa  vie  à  aider  les  autres.  Elle  a  eu  un  éveil 
spirituel qui lui a fait abandonner son travail de pharmacienne 
et  sa maison afin d’aller vivre dans  la  rue,  avec  les  itinérants. 
Elle consacre maintenant tout son temps à aider les femmes en 
leur permettant de retrouver un sens à leur vie et travaille à ce 

que celles‐ci puissent renouer avec leur passé souvent trouble. Plusieurs arrivent à la Maison Rose 
enceintes d’un viol. Par des activités tel que le yoga, elle essaie de faire établir un lien entre la mère 
et l’enfant. Mona est une dame très inspirante et ce qui est ressorti de cette rencontre est qu’on ne 
pourra jamais rendre heureux quelqu’un d’autre si nous ne sommes pas heureux nous‐mêmes.  

  Ce  centre  peut  accueillir  une  quinzaine  de  femmes  et  celles‐ci  peuvent  rester  autant  de  
temps qu’elles ont besoin. Elles sont entretenues et participent à des activités de groupe pour  les 
aider dans  leur cheminement personnel.  J’ai par  la suite passé une  journée à  la Maison Rose pour 
connaître  la  vie  à  l’intérieur  de  ce  refuge  et  ainsi,  connecter  avec  les  femmes  qui  y  étaient  à  ce 
moment. J’ai assisté à un atelier de dessin dans lequel les femmes devaient s’exprimer sur papier et 
l’animateur  dégageait  des  sujets  de  conversation  via  les  couleurs  utilisées  par  la  femme  et  la 
signification de leurs dessins. Ensuite, c’est à la pouponnière que j’ai pu établir des contacts avec les 
femmes. En effet, la plupart d’entre elles étaient mères et dans le besoin. La Maison Rose offre donc 
un environnement sain pour ces bébés. Certains de ces enfants étaient issus de viols ou avaient été 
conçus  hors mariage,  ce  qui  était  prohibé  par  la  religion  ce  qui  a  entraîné  un  rejet  de  la  cellule 
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familiale. Cette maison pouvait leur offrir un temps de repos et de réflexion par rapport à leur vie et 
des moyens leur étaient offerts pour s’outiller afin de faire la paix avec leurs histoires personnelles.  

 

Lors  d’une  autre  journée,  j’ai  été  au  
centre  de  sauvegarde  de  Pikine.  Cet 
établissement  est  un  endroit  où  il  est 
possible  de  suivre  un  enseignement 
spécifique  de  type  « technique ».  Ce 
centre  permet  aux  jeunes  de  la  rue 
d’avoir  un  métier  et  de  pouvoir  se 
débrouiller dans la vie.  Il y a plusieurs 
domaines  d’études  comme  la  couture 
pour  les  femmes,  la  menuiserie,  la 
sérigraphie  et  l’ébénisterie  pour  les 

hommes.  

  Vers  la  fin de notre stage, nous avons  fait une rencontre avec un membre de  l’Association 
des Femmes Juristes Sénégalaise dans leurs bureaux de Dakar. Leur mission est la vulgarisation du 
droit et le but est de faire valoir le droit des femmes et des enfants. C’est une ONG, indépendante de 
l’État. Les  femmes sont en association avec  l’ONU et  le Haut‐Commissariat pour  leur  financement. 
Elles  font de  la  formation pour  les para‐juristes  comme  sur  le  sujet  de  la  lutte  contre  la  violence 
basée  sur  le  genre.  De  plus,  elles  ont  créé  un  système  de  « marainage »  avec  les  femmes 
parlementaires. Afin de  faire  la promotion et de se rendre  le plus accessible possible auprès de  la 
population, il existe leurs « boutiques de droit », où se trouvent des juristes bénévoles qui offrent du 
soutien aux femmes victimes de viol ou de violence. Le suivi peut se faire gratuitement. Un de leurs 
principaux  mandats  est  la  légalisation  de  l’avortement  dans  certains  cas.  Malgré  le  fait  que 
l’avortement  est  illégal  et prohibé par  la  religion,  c’est un de  leur  combat de  rendre  l’avortement 
possible pour les femmes lorsque le fœtus est issu d’un viol. Elles revendiquent un avortement légal, 
sécurisé, gratuit et avec un suivi médical. La femme qui nous a reçus a été très intéressante et nous a 
transmis son désir d’avancement juridique pour la femme au Sénégal.  

 

Lorsque nous sommes à l’intérieur du palais de justice, on reçoit des confidences … 

  Avec  l’appui  de  notre  superviseur  de  stage, Me Ndao,  nous  avons  pu  rencontrer  des  gens 
haut placés dans la structure juridique sénégalaise. Les discutions qui ont suivi avec deux personnes 
en particulier nous ont  fait voir et comprendre un peu plus sur  les enjeux auxquels  le pays  faisait 
face dans les domaines du droit et de la culture. Premièrement,  l’AEMO est un démembrement du 
ministère de  la  justice, une structure d’aide pour  les mineurs qui  s’apparente grandement avec  la 
DPJ  au  Québec.  En  ce  sens,  ce  n’est  pas  tous  les  jours  où  on  peut  avoir  un  rendez‐vous  avec  la 
présidente. Mme  Seck  nous  a  fait  comprendre  que  le  service  d’action  éducative  en milieu  ouvert 
(AEMO)  menait  une  lutte  contre  la  maltraitance  des  enfants  en  général.  Ce  service  apporte  une 
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assistance aux mineurs en plus d’aider et de conseiller la famille afin de maintenir l’enfant dans son 
environnement. Celle‐ci nous a confié qu’elle avait de la difficulté à bien exécuter son travail par un 
manque de matériel  informatique, manque d’argent et  l’incompréhension des gens par rapport au 
travail  qu’ils  ont  à  effectuer  au  sein  de  l’AEMO.  Il  est  à  noter  que  le  nombre  de mineurs  soit  en 
danger ou en conflit avec la loi a triplé depuis 2004... Ces lacunes devraient, à mon avis, être prises 
très au sérieux par le ministère de la justice étant donné que les jeunes sont l’avenir du pays et qu’ils 
doivent être bien encadrés.  

  Suite à cela, étant donné notre  fort  intérêt pour  le droit de  l’enfance, un entretien avec un 
spécialiste  dans  le  domaine  semblait  tout  indiqué.  C’est  alors  que  nous  avons  discuté  avec  Me 
Darouda Diaw, greffier au tribunal pour enfant au tribunal régional de Dakar. Celui‐ci a déploré le 
fait qu’aucune décision ne soit  informatisée et que les différentes régions du Sénégal n’étaient pas 
en  mesure  d’avoir  accès  aux  dossiers  judiciaires  des  autres  départements.  En  ce  sens,  un  délit 
commis  une  fois  dans  la  région  de  la  Casamance,  au  sud  du  pays,  sera  inscrit  nul  part  dans  les 
registres du district de St‐Louis,  au nord. Cela est problématique car  si  le même délit  est  commis 
dans chacune des régions, le délinquant ne sera pas jugé récidiviste. 

  Les relations entre les AEMO et le tribunal sont étroites. En effet, si un mineur est arrêté, le 
juge peut décider de le placer sous la surveillance d’une structure d’accueil AEMO. L’AEMO fait un 
rapport  détaillé  de  l’enquête  sociale  à  chaque  audience  et  le  juge  est  libre  de  suivre  les 
recommandations  comprises  dans  celui‐ci.  Il  y  a  aussi  les  prisons  pour  les  mineurs.  La 
problématique sociale avec les jeunes est que certains d’entre eux préfèrent la vie en pénitencier à 
la rue. Cela est une réalité qui se répercute sur le système judicaire car les jeunes vont être portés 
toujours faire des délits afin d’être incarcérés.  

 

Lorsqu’on se sent impliqué …  

  L’ONG  avec  laquelle Mer  & Monde m’avait  jumelé  était  dans  une  période  où  ses  activités 
tournaient autour de  la prévention du VIH/Sida. AJD/Pasteff est sous récipiendaire de  l’ANCS, qui 
agit à titre de bailleur de fonds, et sa mission est, entre autre, de réduire les comportements et les 

pratiques  à  risques  au  niveau  des  groupes  passerelles 
(pêcheurs,  routiers  et  migrants)  via  une  approche 
participative  de  prévention.  De  plus,  mon  ONG  offrait  un 
appui  technique  aux  organismes  sous‐sous  récipiendaires 
avec  qui  elle  faisait  affaire  afin  de  mettre  en  œuvre  des 
activités  de  proximité.  Ces  activités  abordaient  différents 
sujets reliés au VIH/Sida et avaient pour but de promouvoir 
les changements de comportement souhaités en matière de 
prévention des ITSS et du VIH/Sida. J’ai eu l’opportunité de 
participer  à  un  atelier  de  mise  à  niveau  donné  par 

AJD/Pasteff en compagnie de ses 12 sous‐sous récipiendaires. Durant ces deux jours à Thiès, Daniel 
et moi étions logés et nourris avec tous les autres participants dans un petit hôtel de la ville. Ce fut 
très enrichissant car, pour la première fois, j’étais au centre d’un plan stratégique en plus d’avoir été 
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invitée  à  donner  mon  avis  et  mes  impressions  sur  le  fonctionnement  de  la  rencontre  et  sur  la 
présentation des projets à venir. 

  Par la suite,  je me suis rendue à Yène avec un membre d’AJD/Pasteff et Daniel, dans le but 
d’évaluer une activité donnée par un sous‐sous récipiendaire.    J’ai donc pu assister à une causerie 
participative  avec  une  trentaine  de  jeunes  hommes  pêcheurs  sur  le  thème  des  faits  de  base  du 
VIH/Sida. Je crois que les personnes présentes ont reçu une bonne communication du sujet et toutes 
les questions posées ont trouvées une réponse adéquate de la part de l’animatrice, une infirmière du 
village.  

 

Stage ; Déceptions et surprises … 

Le  déroulement  des  journées  variait  selon  les  activités  prévues.  Nous  avons  eu  la  chance 
d’aller à Thiès durant deux jours afin de participer en tant qu’observateurs à une mise à niveau avec 
les sous‐sous récipiendaires d’AJD/Pasteef en plus de participer à la causerie sur les faits de base du 
VIH/Sida aux alentours de Dakar. À l’exception de ces sorties, nous restions le plus souvent dans la 
localité de Guédiawaye en effectuant des visites ponctuelles dans différentes structures reliées aux 
domaines  d’intervention  d’AJD/Pasteef,  comme  l’AEMO  et  le  centre  de  sauvegarde  de  Pikine. 
L’encadrement dont nous bénéficions s’est malheureusement dégradé au fil des semaines au point 
où  les  planifications  n’étaient  respectées  qu’en  partie  et  que  la  coordination  des  activités  était 
inadéquate,  ce  qui  a  donné,  à  notre  plus  grand  regret,  souvent  lieu  à  des  semaines  pauvres  en 
activités  et  à des  journées de  travail  complètement  inactives.  Il  faut  comprendre que nous  étions 
dans le cadre d’un stage universitaire et que nous étions motivés à participer activement aux projets 
de l’ONG, mais que, malheureusement, nous avons été relégués à des positions d’observateurs, alors 
que nous aurions souhaité participer activement à  la création et  la réalisation de projets concrets. 
Pour ce qui est de  l’accompagnement sur  le terrain, Malick Fall possède de  l’expérience qui aurait 
davantage servi à des stagiaires en travail social, et non pas à des juristes en formation comme je le 
suis.   L’accompagnement des enfants en danger ou en conflit avec la loi s’extirpe de son champ de 
compétence. En portant un regard global sur cette expérience, il est indéniable que l’ONG n’était pas 
prête  à  nous  accueillir,  tant  sur  le  plan  effectif  qu’organisationnel.  Malgré  cela,  nous  avons 
grandement  apprécié  la  compagnie  des  autres  collaborateurs  d’AJD/Pasteef  par  laquelle  des 
échanges enrichissants ont eu lieu, au point où des amitiés sincères se sont créées. 

Il  fut un temps où nous primes conscience que nous devions rectifier  la direction de notre 
stage afin de  l’orienter davantage sur  le volet  juridique. C’est ainsi que  l’intervention d’Abdoulaye 
Ndao, notre superviseur de stage auprès de Mer & Monde, fut un point tournant de notre passage au 
Sénégal. Avec son poste de greffier au tribunal du travail au niveau du Palais de Justice de Dakar, il 
nous donna accès à des professionnels de la justice. Son aide fut précieuse, alors qu’il s’est évertué à 
nous offrir un encadrement de qualité qui répondait à nos attentes. La vie au Palais de Justice était 
stimulante  et  nous  sentions  que  ce  milieu  détenait  toutes  les  caractéristiques  nécessaires  pour 
accueillir des stagiaires en droit. De ce fait, j’ai beaucoup aimé le temps passé entre ces murs. 
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Au final,  je me réjouis d’avoir rencontré autant de personnes toutes animées par un esprit 
social qui veulent faire avancer les choses au Sénégal.  

 

Projection dans le futur … 

  Cette expérience m’a définitivement appris à oublier ma propre personne et penser à mon 
prochain avant tout. Au Sénégal, personne n’est jamais seul et l’empathie est de mise dans toutes les 
situations. Personnellement et professionnellement, je veux être quelqu’un qui inspire la confiance 
et  le respect.  Je  tiens à rester une femme intègre et ce stage m’a  fait grandir sur cet aspect de ma 
personnalité.  J’ai  appris  à m’adapter  à  toutes  sortes  de  situations,  et  de  personnes  et  je  souhaite 
garder ma capacité d’adaptation dans  le  futur. Cela a  confirmé ma présence en droit pour  le  côté 
social de la profession. Je veux être là pour mon prochain et les aider à avancer dans la vie. Le volet 
international du droit m’intéressait grandement et ce stage a augmenté mon désir de travailler dans 
ce domaine.   

 

Conclusion 

En  terminant,  le  Sénégal m’a  permis  de  rencontrer  des  gens merveilleux.  Quant  au  temps 
passé avec l’ONG AJD/Pasteff  il y a un élément central qui est possible d’identifier et qui était à  la 
base des difficultés rencontrées au sein de cet organisme. Il s’agit de la position dans laquelle nous 
avons été confinées dès notre arrivée, et par conséquent le rôle non substantiel que nous avons joué. 
Conscients que l’ONG est actuellement dans une période où le financement se fait attendre et qu’un 
seul  projet  était  en  cours  (programme Fonds mondial  de  lutte  contre  le  VIH/Sida)  dans  les  deux 
mois où nous étions présents, il aurait été souhaitable qu’ils prennent ces réalités en compte avant 
d’accepter des stagiaires en son sein.  

 Outre  cela,  je  souhaite  remercier  Ousmane  Sene  de  nous 
avoir  ouvert  les  portes  d’AJD/Pasteef  et  de  nous  avoir  offert 
l’opportunité de côtoyer des gens animés par l’action sociale. Mer 
& Monde fut d’un soutien exceptionnel lors de ce voyage et rien de 
tout  cela  n’aurait  été  possible  sans  la  coordination  de Madeleine 
Pinault  et  l’aide  sur  le  terrain  de  Pierre  Coulibaly.  Il  est  aussi 
impossible  de  passer  sous  silence  l’accueil merveilleux  offert  par 
ma famille sénégalaise, la famille Camara.  Cette expérience m’aura 
permis de me plonger au cœur d’une réalité unique au Sénégal et 
dont je n’aurais pas eu accès autrement que par le biais de l’Université Laval.  
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Annexe 1 

 

Structures visitées 

 Maison rose ;  

 Centre Yaakaaru Guneyi ; 

 Centre de sauvegarde de Pikine & visite des ateliers ; 

 Association des femmes juristes sénégalaises ; 

 Daaras (2) ; 

 Ecole publique (1) ; 

 Ecole privée (1) ; 

 Tribunal régional de Dakar ; 

 Tribunal départemental de Pikine & Guédiawaye ; 

 AEMO de Guédiawaye. 

Domaines ciblés 

A. Droit de l’enfant 

 Education laïque ; 

 Education privée ; 

 Education coranique ; 

 Structures d’accueil pour les enfants en danger ; 

 Conditions des daaras ; 

 Processus judiciaire d’accompagnement de l’enfant ; 

 Actions des éducatrices spécialisées de l’AEMO. 

B. VIH/Sida 

 ANCS ; 

 Atelier de mise à niveau avec des sous sous récipiendaires ; 

 Causerie participative sur les faits de bases du VIH/Sida. 


