
Stage PSIJ au Sénégal 

 
Pendant que je rédige ce texte, je nous revois, 
ma cohorte et moi nous préparons pour ce grand 
voyage. Excitation, doute et stress, le goût de 
l’aventure, autant d’émotions qui nous 
animaient.  
Avant de poursuivre, je me présente. Je me 
nomme Josiane Noumakpe, originaire du Bénin, 
et j’ai participé au stage PSIJ financé par Affaires 
mondiales Canada en 2019 par le biais de Mer 
et Monde. Mon mandat au Sénégal était en 
communication avec le partenaire GRAIM 
(Groupe de Recherche et d’Appui des Initiatives 
mutualistes).  
Moi personnellement, avant le départ je me 
disais qu’ayant grandi au Bénin, un pays de 



l’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal, je 
n’aurais vraiment pas des difficultés à m’adapter 
et que ce serait du déjà-vu. Pour moi les cultures 
seraient semblables, la nourriture et bien 
d’autres choses. Mais je pense qu’au bout d’un 
mois de mon stage, j’ai compris que je m’étais 
un peu trompée sur ce point. 
Je revenais en Afrique de l’Ouest, mais pas au 
Bénin (sourire). Dans les pays africains, il y a 
certes des ressemblances en termes de 
paysages, de cultures, de nourriture, mais ce 
n’est jamais pareil à cent pour cent, normal 
d’ailleurs. 
Ce qui fut la particularité de ce stage pour moi 
était le fait de vivre en famille d’accueil, dans des 
conditions de vie différentes et d’être en contact 
direct avec la culture sénégalaise. 
Moi j’ai vécu dans une petite famille musulmane 
composée de 4 personnes : Tonton Cheikh, le 
père de famille, Maman Nogueye, la mère de 
famille, leurs fils Mohamed et Khalifa qui est né 
une semaine avant mon départ.  Je n’oublie pas 
Sadick le chien de la famille.  



Au début de mon aventure avec cette famille, 
j’étais très proche de la mère de famille, que 
j’affectionne beaucoup d’ailleurs. Je pense que 
j’essayais du mieux que je pouvais de me 
rapprocher d’elle. Je me rappelle encore de nos 
discussions pendant qu’elle faisait la cuisine. Ce 
fut de très bons moments (fous rires, échanges 
culturels, partage de connaissances culinaires, 
etc.). Ici, je fais mention de début parce qu’au 
bout de trois mois je commençais par trouver les 
choses difficiles (ma chambre qui n’était pas très 
aérée, il y faisait excessivement chaud, la 
nourriture qui n’était pas variée, difficulté à 
comprendre le wolof, etc.) et j’avoue que je 
passais beaucoup plus de temps au travail. Mon 
boulot était devenu pour moi ma seule source de 
motivation et mon échappatoire. Du coup je 
passais vraiment moins de temps à la maison et 
avec la maman. 
Le père de famille que j’appelle tonton Cheikh 
est très calme de nature, il parlait peu. Il avait sa 
routine à lui : réveillé à 5h du matin, celui-ci se 
rendait à la mosquée pour la prière. Il s’en allait 
ensuite à son travail dans une école coranique 
et dès qu’il descendait à 18h il s’occupait de son 



poulailler, un fou du travail ce monsieur. 
J’adorais le taquiner, histoire de le faire parler. 
Avec le temps, il s’est habitué à moi. Nous 
avions eu plusieurs discussions sur la culture 
sénégalaise, sa vie à lui, ma famille à moi, etc. 
Quant à Mohamed, ma relation avec lui fut un 
peu difficile, c’est un garçon très turbulent, 
énergétique, agité et il m’était très difficile de le 
maîtriser. Mais il reste un garçon drôle et 
amusant.  
Vivre en famille d’accueil n’a pas été facile pour 
moi. Bien que les membres de cette famille 
furent très accueillants et gentils, il m’a été 
difficile de m’adapter à leur façon de vivre. 
C’était la routine et il n’y avait jamais rien de 
particulier. Mais ce que je retiens de cette famille 
est que même étant confrontée à des difficultés 
financières, elle est restée sereine, joyeuse et 
reconnaissante envers Dieu pour la vie et le peu 
qu’elle avait. 
Venons-en à mon travail. J’avoue que tout n’a 
pas été facile. J’ai rencontré beaucoup de défis 
surtout en début du stage (en termes de gestion 
de temps, d’organisation, du travail d’équipe, le 



climat qui était très chaud, la barrière de la 
langue, etc.). Il m’a fallu deux mois pour bien 
cerner mon mandat et mieux m’organiser. 
Pendant les deux premiers mois, j’assistais la 
chargée de communication dans ces activités 
(rédaction des comptes rendus, animation des 
médias réseaux, rédaction d’articles, etc.) et je 
participais aux différentes activités (en 
environnement, en genre, etc.) du GRAIM. Je 
me suis vite adaptée dans mon milieu de travail, 
je socialisais avec tout le monde. J’ai été très 
bien accueillie, et chouchoutée. 
Pa rapport à mon mandat avec les mutuelles de 
santé, mes activités furent essentiellement des 
descentes dans les villages pour des journées 
de causerie. Accompagnée d’une équipe du 
GRAIM et des responsables de mutuelles, nous 
sensibilisons les populations sur l’importance 
d’adhérer à une mutuelle. Nous avons parcouru 
11 villages. Pour appuyer ces sensibilisations, 
j’ai réalisé des affiches imagées qui ont servi de 
support visuel pour mieux animer les causeries 
et faire passer le message. 



 
En résumé, je ne regrette pas du tout ce stage 
parce que ça m’a grandi professionnellement et 
m’a beaucoup apporté dans mon 
développement personnel. J’ai d’ailleurs fait de 
belles rencontres. Je me suis fait des amis pour 
la vie je l’espère en tout cas.  

Photo avec ma famille d’accueil 

 



Photo avec le personnel du GRAIM  

 


