
L’AFRIQUE DE L’OUEST 
SÉNÉGAL 

UNE PERSONNE A DIT UN JOUR « UN VOYAGEUR EST UNE ESPÈCE D’HISTORIEN ; 
SON DEVOIR EST DE RACONTER FIDÈLEMENT CE QU’IL A VU OU CE QU’IL A 
ENTENDU DIRE ; IL NE DOIT RIEN INVENTER, MAIS AUSSI IL NE DOIT RIEN 

OMETTRE » 

- CHATEAUBRIAND 

 La grande aventure au Sénégal s’est avérée une expérience hors du commun. 

Avec la vague de générosité que j’ai reçue des personnes côtoyées pendant ces deux 

mois, je crois qu’une des façons de les remercier est de raconter, entre autres, mon 

histoire et de témoigner de leur hospitalité, de leur générosité, de leur solidarité. 

Quand je pense à mon stage, le mot qui me vient en tête est « Apprentissages » avec 

un grand A. La connaissance de soi est certainement inévitable lors d’une expérience 

comme celle-ci, puisqu’on est amenés à faire face à une nouvelle culture et à des 

situations déstabilisantes. On se découvre donc des forces insoupçonnées qui nous 

permettent de traverser les moments plus difficiles afin de s’intégrer pleinement à la 

vie sénégalaise. C’est avec un immense bagage rempli de souvenirs inoubliables, de 

péripéties à raconter et de bon sens que je reviens chez moi prête à vivre une vie 

empreinte de simplicité, de générosité et de bonheur.  

Et si on commençait par le début… 

Dès la première année du baccalauréat en éducation primaire et  

 

 

 

 

 

enseignement primaire, j’éprouvais déjà le désir de réaliser le stage TERANGA. 

Après avoir figuré parmi les étudiantes sélectionnées, j’ai participé à quatre fins de 

semaine préparatoires avec Mer et Monde. C’est dès ces rencontres que le stage 
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commence, puisqu’elles nous plongent déjà dans un environnement communautaire et 

dans des situations d’adaptation.  Lors de ces rencontres, nous avons la chance de 

côtoyer des formateurs extraordinaires et de nouvelles personnes partageant ce même 

but, soit celui de vivre un stage d’initiation à la coopération internationale et de 

formation professionnelle à l’étranger. Nous abordons également des thèmes 

(connaissance de soi, connaissance du pays d’accueil, mondialisation) qui ont pour 

objectif de nous informer et de nous préparer à cette grande aventure afin de la vivre 

pleinement. C’est à partir de plusieurs activités interactives et de repas sénégalais 

cuisinés par notre merveilleux chef Jean-Baptiste que nous apprenons à nous connaître, 

à découvrir un pays et une tout autre culture.  

Le jour J et le stage 

Le 3 janvier 2016, c’est larme à l’œil que je m’apprête à dire au revoir à ma 

famille, mais tout de même très excitée par cette 

nouvelle expérience. 24 heures plus tard, je me 

retrouve à la maison de Mer et Monde située à 

Thiès. Accueillie par une équipe-terrain composée 

de Sénégalais et de Québécois qui sera d’un grand 

soutien lors de cette expérience, je suis déjà en 

état de choc. Tout est si différent…  Mon aventure 

a débuté à Lalane, un village situé près de la route 

nationale.  Dès mon arrivée, j’ai fais la rencontre 

de ma famille d’accueil. Un choc ?  Effectivement, 

puisque la famille était peu nombreuse et la 

maman ne parlait pas du tout français. Vais-je 

vraiment être capable de vivre ici 

pendant deux mois ? C’est la question que je 

me suis posée dès la première semaine.  Plusieurs 

facteurs ont fait que j’ai été rapidement confrontée à l’inévitable choc culturel. Je dis 

« inévitable » parce qu’il faut absolument passer par là pour vivre après pleinement 

l’expérience. Le mode de vie sénégalais a complètement bousculé mes habitudes de 

vie. Que ce soit l’hygiène, l’alimentation, le climat, le lavage, la communication, tous 

ces aspects banals du quotidien constituaient un grand défi.  

Une famille si 
généreuse ! 
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Submergée par des émotions dites négatives, j’ai fait appel à l’équipe-terrain. 

Dans la même journée, Gilbert s’est déplacé pour venir discuter de ce qui 

m’empêchait de vivre heureusement mon quotidien. Très à l’écoute, il a su me 

conseiller et me donner l’envie à nouveau de vivre l’expérience à fond ! J’ai cherché à 

comprendre les différences culturelles auxquelles j’étais heurtée, sans nécessairement 

toutes les accepter. Il a fallu, à plusieurs reprises, que je change mes « lunettes » à 

travers lesquelles je perçois les choses. Ce changement de vision m’a permis de mieux 

m’intégrer et de vivre pleinement ma rencontre avec l’autre. J’ai également appris à 

connaître l’histoire de ma famille et j’ai donc pu noué de forts liens avec elle et avec 

les gens qui partageaient mon quotidien. J’ai compris que la langue ne constituait pas 

nécessairement un obstacle pour développer des relations interpersonnelles 

signifiantes. Il suffisait de communiquer par des gestes ou par un simple sourire pour 

comprendre la personne. De plus, en découvrant la culture sénégalaise, j’ai appris 

beaucoup sur moi. En effet, je me suis aperçue que j’avais une 

bonne capacité d’adaptation, puisque je me suis rapidement 

intégrée à cette nouvelle culture. J’ai donc profité pleinement 

de l’expérience en participant aux tâches quotidiennes, en 

allant à la messe et en assistant aux fêtes culturelles.  

 Ce qui m’a beaucoup marqué de la culture sénégalaise, 

c’est le bonheur des gens qui se fait grandement ressentir et qui 

est très 

contagieux

 ! Ce bonheur se retrouve également dans la musique et dans 

la danse sénégalaise.  Le « Mbilim », c’est comme cela que la 

danse traditionnelle se nomme dans les villages parlant le 

Sérère. C’est au son des instruments à percussion que les Sénégalais se regroupent 

pour former un cercle et dansent avec dynamisme. Même les touts petits se mettent à 

bouger au son de la musique. C’est tellement beau à voir et R-A-S-S-E-M-B-L-E-U-R à la 

fois !  Ce que je retiens également du Sénégal, c’est à quel point les relations 

humaines sont beaucoup plus importantes que tout le matériel qu’on possède ! Prendre 

le temps de parler avec les gens qu’on aime, de s’entraider, de partager c’est pour moi 

des valeurs sûres qui mènent directement au bonheur.  

 

 

« L’apprentissage n’a pas 
de frontières » 

Cette enfant 
au sourire 
rayonnant ! 
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Et le retour… 

Le départ du Sénégal a été très émouvant, c’est quand même très surprenant 

de constater que les liens noués lors de ces deux mois peuvent être aussi forts.  C’est 

vrai que j’étais triste de quitter ma famille d’accueil, mais je peux dire que j’avais 

très hâte de voir mon entourage. En effet, quel beau « feeling » de revoir les gens 

qu’on aime après deux mois d’absence.  J’avais hâte de partager mon expérience avec 

eux et de réinvestir tout ce que j’avais appris sur les terres sénégalaises ici dans mon 

petit coin de pays. Est-ce possible ? J’ai été vite replongée dans mon mode de vie à la 

québécoise empreint de stress et de performance… Mais quand j’ai eu ma fin de 

semaine d’intégration à Mer et Monde, quel soulagement ! J’ai pris conscience des 

acquis que le stage m’avait apportés et de la façon dont je pouvais les réinvestir au 

Québec. Cette dernière rencontre a merveilleusement bouclé cette grande aventure. 

Enfin, la rencontre des cultures permet d’élargir ses horizons, de tisser des 

liens profonds avec des gens, d’accroître ses connaissances et bien plus encore ! Ce 

stage est assurément l’expérience d’une vie. Je rentre chez moi avec un des souvenirs 

inoubliables. Puis, je terminerais en disant que l’Afrique ne se raconte pas 

nécessairement, mais se vit. Alors, n’hésitez pas à partir vers l’inconnu qui vous sera 

vite familier tellement le peuple sénégalais est chaleureux !  

Ces images qui valent mille mots… 
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