
rapport de stage 

 

Un désir d'abord, désir de voir l'ailleurs, ce que je n'ai jamais eu la chance de voir antérieurement… 

Désir de repartir, après avoir vécu un stage d'initiation à la coopération internationale au Nicaragua… 

Désir de m'accomplir, de m'engager dans un projet aussi beau que fou…. 

Désir devenu réalité… 

 

Je suis là, je suis revenue, et je pense encore beaucoup à mes deux mois aux Sénégal. 

Au cours de la production de ce rapport, j'ai repensé avec beaucoup d'émotion à tout ce que j'avais vécu 

là-bas. J'ai maintenant le peu de recul qu'il me faut pour réaliser que je suis revenue changée, que le 

Sénégal a réellement laissé une trace sur ma petite existence. Je dirais même sérieusement que j'y 

retournerais très volontiers avec Mer et Monde. J'ai encore beaucoup à apprendre là-bas, et la diversité 

culturelle est si riche que je pourrais faire une expérience très différente de la précédente, tout en allant 

revisiter les gens avec qui je me suis liée. 

 

Tant à dire, à essayer de résumer. Je pense qu'il faudrait encore plus de recul pour vraiment 

synthétiser cette expérience, mais je sens que c'est maintenant que ça doit être couché sur papier, 

quand ce qu'on n'ose pas encore appeler "souvenir" ce qui est encore bien frais dans la mémoire. 

 

Mon séjour au Sénégal a duré du 14 avril au 14 juin 2006, et s'est entièrement déroulé dans le cadre 

de Mer et Monde. 

 

Voilà donc mon rapport de stage, qui a été une très bonne façon de faire un retour sur mon voyage, 

en attendant la fin de semaine d'intégration. J'espère que ce qui suit pourra donc vous être utile 

autant que ça l'a été pour moi. 

 

        Isa Lemire-Claudé



 

Je suis arrivée au Sénégal le 14 avril dans la nuit. J'ai fait mes deux jours à Mer et Monde où 

j'ai découvert déboussolée, les environs de la maison avec Bacar, mon animateur, et Seynabou, la 

cuisinière. Mes deux jours se sont déroulés avec eux, puisque j'étais la seule stagiaire de Mer et 

Monde à la maison à ce moment-là. J'étais bien, contente d'être arrivée, mais un peu dérangée par le 

fait que mes bagages s'étaient perdus et que je n'avais pas tout ce dont j'avais besoin. 

 

Même sans mes affaires, j'avais vraiment très hâte d'arriver en famille, dans mon milieu de 

stage, alors j'y suis arrivée deux jours plus tard. 

 

Je suis arrivée chez la famille Basse, dans le quartier des Parcelles Assainies en banlieue de 

Dakar. Là, il y avait déjà une autre stagiaire de Mer et Monde, Caroline, qui finissait son stage en 

mathématiques et qui restait encore trois jours dans cette famille. Mer et Monde avait proposé de 

me placer dans cette famille pour faciliter mon intégration dans la famille et le milieu. J'avais un 

peu peur de déranger Caroline dans ses derniers moments avec la famille, mais en fait nous nous 

sommes très bien entendues et avons même gardé contact par la suite au Québec. 

 

On m'avait prévenu que la famille Basse était une famille aisée, mais je ne m'attendais pas à 

autant! Leur niveau de vie et leur mode de vie m'ont choquée, dans le sens où ce n'était pas du tout 

dans une famille riche que j'espérais me retrouver. Je ne m'attendais pas à arriver dans une maison 

avec autant de commodités: quatre salles de bains, ordinateur avec internet haute vitesse, 

réfrigérateur, four micro-ondes, etc…  Ce qui me dérangeait n'était pas de constater qu'il y ait des 

familles riches au Sénégal, bien au contraire, mais de constater que je me retrouve là pour mon 

expérience d'intégration. Je ne comprenais pas le choix de Mer et Monde de m'avoir placée là. Ce 

qui me dérangeait beaucoup, c'est que dans cette famille je percevais qu'ils avaient adopté une 

bonne partie du mode de vie occidental et en partie de la mentalité. Bref, côté intégration culturelle, 

j'étais assez déçue. Alors, avec mon animateur, Bacar, et Ismaël, le coordonateur de Mer et Monde 

au Sénégal, j'ai discuté pour voir comment la situation pouvait être résolue. On a conclu que le 

changement de famille était nécessaire.  

 

Après être restée presque un mois chez les Basse, j'allais changer pour une famille un peu 

plus modeste, toujours dans le même quartier.  

 

J'étais assez stressée par ce changement, surtout par la réaction de ma première famille face 

à cela. Pour des raisons de tact et d'honneur, il était impossible d'expliquer les vrais motifs du 



changement aux Basse. J'avais vraiment peur qu'ils soupçonnent quelque chose. En fait, en un mois, 

j'ai eu le temps de m'attacher à cette famille, de créer de très beaux liens avec eux. Au-delà de leurs 

moyens économiques et de  leurs conditions de vie, ce sont des gens qui m'ont très bien traitée et 

qui ont été charmants avec moi. C'est pourquoi je ne voulais vraiment pas que le changement de 

famille entache ma relation avec eux, ni avec les voisins des Basse avec qui j'avais aussi de très 

bons liens. Je m'étais fait des bons amis près de la maison, qui se rassemblaient tous à côté de chez 

les Basse, au télécentre. Avant de changer de famille, j'avais aussi peur que ces amitiés si 

spontanées et enrichissantes et surtout sécurisantes soient coupées par l'éloignement.  

 

Mer et Monde a vraiment été là pour cette transition déstabilisante, et ça m'a beaucoup 

rassurée. Je suis donc arrivée à la moitié de mon stage dans la famille Badji, à quelques minutes de 

marche de mon ancien chez moi. Mes débuts chez les Badji ont été facilités par le fait que j'avais 

déjà passé un mois au Sénégal, donc je n'étais pas en terrain inconnu.  

 

La famille Badji se distinguait de la famille Basse tout d'abord par son origine ethnique, et 

par sa  religion: ils sont diollas et musulmans. La famille Basse, elle, était sérère et catholique. C'est 

là que j'ai perçu les différences les plus marquées, et même si la famille Badji était un peu moins à 

l'aise économiquement; je n'y ai pas senti tant de décalage. 

 

Dans la deuxième famille, j'ai créé de bons liens avec tout le monde, particulièrement avec 

la sœur avec qui j'ai partagé ma chambre, Sali, qui a été pour moi une vraie confidente, et avec qui 

j'ai passé de très bons moments. Nfally, le père, a été vraiment touchant et intégrant: dès le premier 

jour, il m'a dit: "Bon, maintenant tu es ma fille." J'ai découvert un père de famille vraiment très 

proche de ses enfants.  

 

Ce qui a fini par être dur à vivre chez la famille Badji, c'était leur manque de disponibilité. 

Tous les enfants (qui sont âgés entre 15 et 30 ans), ainsi que le père de famille, étaient très occupés 

par leurs études ou leur travail. Alors, les moments que je passais avec eux se faisaient trop rares à 

mon goût. La majorité du temps, il n'y avait personne le midi alors je mangeais toute seule, et même 

si le soir ils étaient presque tous là, je mangeais souvent toute seule aussi parce que tout le monde 

faisait ses affaires individuellement. J'étais déçue de me retrouver à manger toute seule la majorité 

du temps, d'autant plus qu'on me servait presque exclusivement du riz au poisson et que je voyais 

parfois mes sœurs se faire des plats différents et ne pas m'en offrir. 

 



Un autre choc que j'ai eu chez les Badji est qu'un de mes cousins qui est venu vivre avec 

nous à partir de ma deuxième semaine là-bas, m'a demandé pour sortir avec lui. Ça m'a déstabilisée 

parce que je ne m'attendais pas à être "sollicitée" à l'intérieur de ma famille. Avant, il ne me serait 

jamais venu à l'idée qu'au sein de la famille, que je considérais comme une bulle protectrice, qu'il 

pourrait m'arriver ce genre de désagrément. À l'extérieur de la famille, c'était plutôt inévitable, mais 

à la maison, là c'était vraiment trop! J'ai fait comprendre à mon cousin que je n'avais pas apprécié 

son geste, et j'ai senti qu'il avait bien compris le message. 

 

Tout au long de mon séjour chez les Badji, j'ai continué à garder contact presque 

quotidiennement avec les Basse et le voisinage, en allant au minimum les saluer. Finalement, j'ai pu 

contrebalancer la fréquente absence de ma deuxième famille à la maison en passant du bon temps 

avec les gens que j'avais connu au début. Lors de la confirmation de la petite sœur de ma première 

famille (j'habitais alors chez les Badji), j'ai été invitée aux célébrations, de même que les sœurs de 

ma deuxième famille. Ainsi, mes deux familles se sont rencontrées et ça m'a vraiment très émue.  

 

Finalement, je n'ai pas du tout d'amertume par rapport aux deux familles et au changement 

même si j'ai pu vivre des moments durs. Au contraire, avec un peu de recul, j'y vois beaucoup de 

positif. Tout d'abord, en séjournant dans deux familles, j'ai pu voir plusieurs aspects de la culture 

sénégalaise et la comprendre mieux. Ensuite, le fait d'avoir eu deux familles m'a permis d'élargir 

mon cercle social, ce que j'ai grandement apprécié. Le fait de vivre dans une deuxième famille m'a 

aussi permis de voir que je n'avais pas non plus perdu mon temps dans la première. Je m'étais 

attachée à eux, et malgré tout ce que j'avais pensé, j'ai quand même vécu avec des Sénégalais qui 

m'ont transmis un peu de leur culture en la partageant avec moi, et j'ai appris beaucoup. 

 

 

 

 

 



J'ai fait un stage avec l'ONG Enfance et Paix des Parcelles Assainies dans leur école, le 

C.R.E.C.: centre de récupération et d'éducation civique. J'ai enseigné à l'école primaire avec trois 

classes: les CE1, CE2 et CM1. Lors de la première rencontre avec Enfance et Paix, on m'a demandé 

d'organiser plusieurs activités parascolaires. Nous avons retenu la lecture, le théâtre et les travaux 

manuels avec les élèves. 

 

Les premiers jours de stage ont été consacrés à l'observation du milieu: j'ai assisté aux cours 

de Monsieur Mendy, Mademoiselle Niang et Monsieur Goudiaby. Ce sont ces premiers moments 

sur le terrain qui ont été les plus choquants et les plus déroutants pour moi. On m'avait déjà un peu 

parlé de l'éducation sénégalaise, mais je n'avais jamais réalisé ce que c'était réellement dans ses 

bons comme dans ses mauvais côtés. Il faut dire que le choc fût si brutal que je n'ai longtemps vu 

que les mauvais. L'aspect autoritaire des enseignants et leur habitude de frapper les élèves trop 

turbulents ou qui faisaient des erreurs m'a vraiment choquée.  

 

Après l'observation, je suis passé à l'enseignement. Chaque jour, j'avais une classe différente 

où je répétais le même atelier, mais en l'adaptant au niveau de chaque année. Il y avait une nette 

différence entre le CE1 et le CM1, respectivement les plus jeunes et les plus vieux. En fait, le 

manque d'aisance en français et de sa compréhension chez les plus jeunes faisait souvent obstacle à 

l'apprentissage. En CE1, le problème ne se serait pas seulement réglé par plus de traduction en 

wolof de la part de l'enseignant, Monsieur Mendy, parce que la connaissance du français jouait sur 

l'essence même des ateliers que je faisais. Je devais constamment adapter les contes que je lisais 

aux enfants, et les exercices de théâtre devenaient assez limités. Par contre, dans les deux autres 

classes, CE2 et CM1, j'ai senti qu'au fil des ateliers, les élèves intégraient certaines techniques que 

je leur avais apprises, donc qu'ils avaient pu progresser! 

 

Au cours du stage, j'ai réorienté mes ateliers selon ce qui était réalisable ou pas. Les travaux 

manuels ont été quelque peu délaissés sauf pour le dessin. En fait, j'avais comme objectif de faire 

des arts plastiques avec des matériaux réutilisables que les jeunes pouvaient facilement se procurer 

sans débourser d'argent. Finalement, comme il n'y avait pas les outils nécessaires (ciseaux, crayons 

de couleur, colle…) pour transformer ces matériaux, la tâche était plus ou moins réalisable.  

 

Aussi, j'ai intégré le chant dans mes ateliers, et je pense que c'est ce qui a eu le plus de 

succès avec les élèves. Je leur ai fait faire des vocalises, des canons, je leur ai montré de façon 

rudimentaire (parce que je ne m'y connais pas beaucoup) comment chanter dans une chorale.  

 



Après avoir vécu assez durement le choc culturel et éthique relatif à la manière dont les 

enseignants peuvent traiter les élèves, j'ai décidé de pousser mon projet un peu plus loin et d'aborder 

les droits des enfants dans mes trois classes. L'apprentissage des droits des enfants est au 

programme au primaire, mais cet apprentissage est assez bref et est surtout basé sur le par cœur, peu 

sur la compréhension. Alors, à partir du théâtre et du dessin, nous avons créé des mises en situation, 

des exemples qui illustraient chaque droit. Malheureusement, je n'ai pas pu aller très loin avec eux 

parce que mon stage tirait à sa fin, mais j'espère avoir permis aux enfants de mieux comprendre 

leurs droits. Aussi, c'est cet aspect de mon projet que j'ai trouvé le plus essentiel et par le fait même 

intéressant, parce que je sentais que de travailler sur les droits des enfants avec les élèves, c'était 

vraiment un exercice utile et important pour eux. 

 

En parallèle avec les séances de lecture, je suis allée à la bibliothèque de l'école pour trouver 

des histoires que je pouvais raconter dans mes classes, et aussi parce qu'on m'avait demandé de 

réintéresser les élèves à cette bibliothèque. J'ai constaté que les livres n'étaient pas complètement 

rangés. J'ai commencé à faire un classement des livres par âge et par sujet, ce qui à mon avis, doit 

être le point de départ pour rendre la bibliothèque fonctionnelle et pour intéresser les jeunes. Les 

quelques fois où j'ai travaillé à la bibliothèque m'ont fait prendre conscience que je ne pouvais pas 

réaliser cette tâche à l'intérieur de mon stage qui était déjà assez court et où j'avais déjà d'autres 

activités qui prenaient beaucoup de place. J'aurais pu continuer partiellement à m'impliquer pour 

remettre sur pied la bibliothèque, mais je considérais que pour que ça vaille la peine, il aurait fallu 

parallèlement créer des clubs de lecture avec les jeunes comme le recommendaient les gens 

d'Enfance et Paix. Je m'attarde sur le point de la bibliothèque parce que je pense qu'il y a un projet 

intéressant à développer, et j'encourage Mer et Monde à retravailler avec Enfance et Paix dans ce 

sens. J'ai retranscris en annexe quelques suggestions de possibilités d'actions pour remettre la 

bibliothèque en fonction au cas où le projet intéresse effectivement les deux ONG. 

 

 J'ai eu un bon rapport avec le directeur de l'école primaire, Monsieur Mamadi Sadio, qui est 

d'ailleurs devenu mon oncle d'accueil en cours de stage, lorsque j'ai changé de famille! J'ai eu un 

soutien constant de sa part, lors de nos rencontres hebdomadaires avec Bacar et lui pour les 

évaluations et lors de nos entretiens informels presque quotidiens. 

 

 Pour ce qui est des enseignants, je dois dire que j'ai eu des relations un peu distantes avec 

eux. Le type de rapport d'autorité qu'ils établissent avec leurs élèves m'a beaucoup choquée, et ça 

m'a bloquée par la suite. Sincèrement, j'aurais espéré aller plus loin avec eux, pouvoir vraiment "co-

opérer", travailler ensemble, mais c'est resté un peu superficiel. À cause de ça, j'ai le sentiment 



d'avoir fait un peu plus pour eux que avec eux. À l'évaluation de fin de stage, j'ai fait part de ce 

point à Bacar et Mamadi Sadio, et ils m'ont dit qu'habituellement, lors des évaluations 

hebdomadaires entre l'animateur de Mer et Monde, le ou la stagiaire et le directeur de l'école, on 

demandait aux enseignantss d'y participer. Effectivement, ce serait une bonne habitude à prendre, 

parce que ça crée un espace pour communiquer et dialoguer, et ça permet autant aux enseignants 

qu'au stagiaire d'avoir un feedback direct. 

 

 Pour ce qui est des enfants, les principaux concernés, je pense avoir eu (de mon côté bien 

sûr) un très bon rapport avec eux. Je ne m'attendais pas à avoir des élèves aussi disciplinés, dans le 

sens qu'ils ne me contestaient pas. C'est sûr que j'ai dû m'adapter au style d'éducation donné à 

l'école, et que ma manière d'enseigner ne pouvait pas être trop éloignée de celle de leurs 

enseignants. J'ai dû donc me montrer plus sévère que je ne l'aurais fait au Québec, et je pense que je 

me suis bien débrouillée. 

 

 J'ai pris à cœur le fait de montrer aux élèves qu'il soit possible qu'un enseignant ne les frappe 

pas. De cette façon, je pense, minimalement, leur avoir légué le fait qu'un éducateur ne tape pas 

nécessairement, qu'il y a d'autres façons de faire. À la fin de mon stage, je leur ai fait remplir une 

petite évaluation sur leur appréciation de mon projet avec eux. Avec cette précieuse évaluation, j'ai 

pu lire le témoignage de certains élèves qui me disaient explicitement qu'ils avaient apprécié le fait 

que je ne les frappe pas. "Madame, vous êtes gentille, vous avez un bon cœur, vous ne nous avez 

pas frappés". J'ai même eu des élèves qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas que je hausse le ton, ce qui 

veut dire que les enfants sont vraiment sensibles aux gestes des enseignants. 

 

 Vers la moitié de mon stage, l'école C.R.E.C. a organisé une semaine culturelle pour les 

élèves et le personnel de l'école. Ils m'ont nommée, avec Anne et Marianne (deux autres stagiaires 

de Mer et Monde qui faisaient elles aussi leur stage à l'école), marainnes d'honneur de cette semaine 

culturelle. La programmation comptait de nombreux spectacles, un sabaar, des soirées dansantes, 

des concours de danse, etc. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire de voir et de participer à de tels 

événements, et c'est vraiment un très bel honneur qu'on nous a fait de nous nommer marainnes! 

 

 Finalement, pour le projet avec le partenaire Enfance et Paix, je m'estime satisfaite, mais 

comme je le prévoyais, deux mois c'est souvent peu pour faire un projet. Par contre, je peux dire 

que pour deux mois, vraiment (vé-ré-ment comme le disent les Sénégalais!), je suis très contente! Je 

crois avoir éveillé les enfants à l'expression artistique, et leur avoir montré pendant un temps un 

autre modèle éducationel. 



 

 Si c'était à refaire, je préférerais travailler avec les plus vieux, laisser la classe de CE1, 

garder les CE2 et CM1 et prendre les CM2. Je pense qu'en CE1 c'est trop difficile et que les 

résultats ne se font pas sentir comme dans les autres classes. Aussi, j'aurais bien aimé créer un 

espace de dialogue avec les professeurs qui avaient les classes où j'enseignais, de même qu'avec 

Monsieur Diao, le responsable des stagiaires pour Enfance et Paix, que je n'ai pas beaucoup senti 

impliqué dans le suivi de mon projet. 

 

 Certains professeurs masculins ont agi à mon égard avec une certaine mentalité 

"sénégalaise" qui m'a beaucoup déplu. Monsieur Mendy m'a draguée pendant les cours devant les 

enfants, et je n'ai pas trouvé son attitude correcte.  

 



 Les rencontres régulières que j'ai eues avec Bacar et Ismaël ont été très importantes pour 

moi, je dirais essentielles. Mon expérience entière n'aurait pas été la même sans ces moments 

privilégiés. J'irais jusqu'à dire que c'était chaque fois un ressourcement. Ils m'ont donné beaucoup 

de courage, d'assurance et permis une meilleure compréhension de la réalité sénégalaise pour 

poursuivre mon expérience. 

 

 Concernant Mer et Monde, je veux revenir sur le choix de famille qu'on a fait pour moi en 

début de stage. J'ai bien compris qu'il y avait un malentendu par rapport au degré de maturité que 

j'avais et à mes expériences antérieures d'échanges culturels. Tout cela a poussé l'équipe de Mer et 

Monde à maximiser son côté "protection" envers moi. Ainsi, non seulement on m'a placé dans une 

famille très aisée, mais aussi on m'a jumelée avec une stagiaire du groupe de mathématiques de 

l'UQAM (cela dit, c'était agréable d'arriver en famille alors qu'il y avait Caroline, mais pas 

nécessaire.) Le choix de famille qu'a fait Mer et Monde m'amène à réfléchir sur deux points.  

 

Premièrement, j'ai senti que Mer et Monde n'avait pas pu saisir vraiment qui j'étais et ce que 

je voulais à partir de ma lettre de présentation écrite à Montréal concernant mon milieu de stage 

(pas mon stage lui-même). Je n'ai pas senti le besoin de détailler mes expériences de voyage ni 

d'échange culturel parce que tous les récits que j'avais entendus de stagiaires qui revenaient du 

Sénégal me parlaient d'une réalité qui correspondait d'assez près à mes attentes. Je n'aurais jamais 

pensé qu'on puisse envoyer un stagiaire dans une maison comme celle où je suis allée, que le 

stagiaire soit mature ou non. Je ne sais pas si au moment où j'écris ces lignes, on a modifié la lettre 

de présentation des stagiaires, mais c'est un point capital. Je pense que dans cette lettre, on devrait 

exiger beaucoup plus de détails quand aux expériences antérieures liées de près ou de loin au stage 

qui s'effectuera pour déterminer de façon plus précise la maturité des stagiaires. De cette façon, Mer 

et Monde serait sûrement plus à même de mieux cerner les besoins de ceux qu'ils n'ont pas encore 

eu la chance de côtoyer. 

 

 Deuxièmement, en allant au Sénégal, j'avais un grand souci de faire un séjour dans une 

famille où la pension quotidienne qui lui était versée pour ma subsistance aurait fait une différence 

appréciable dans le porte-feuille des parents. Autrement dit, ç'aurait été une façon de donner un petit 

coup de pouce à une famille tout en l'intégrant à un projet de sensibilisation à la solidarité 

internationale. Ça, je ne crois sincèrement pas l'avoir réalisé dans la première famille. Dans la 

deuxième, ça a sûrement fait une différence, mais pas notable. Voilà, je me demande si Mer et 

Monde prend cela en considération? Personnellement, je trouve ça important, je considère que c'est 

une façon d'englober l'insertion en famille dans un réel processus de "solidarité" si on veut. 



 

 Je dois malheureusement dire que je ne me suis pas toujours sentie appuyée par Bacar lors 

de mon stage. À partir de mon deuxième mois de stage, ce qui a coincidé pour lui avec la prise en 

charge du groupe de médecine et d'agronomie de l'université Laval à Thiès même, je ne l'ai revu 

qu'une fois in extremis pour faire l'évaluation de fin de stage à l'école. Il m'avait promis qu'il 

m'appelerait même s'il n'était pas à Dakar. Moi non plus je ne l'ai pas appelé, mais je considère que 

c'était sa responsabilité à lui de continuer à garder contact avec moi pour voir si ça allait bien. J'ai 

gardé mes rencontres avec Ismaël qui a agi en substitut à l'absence de Bacar. Je me demande 

pourquoi je n'ai pas reçu de nouvelles de Bacar, et je me questionne sur la charge de travail qu'il 

avait à ce moment-là. Est-ce que c'était réaliste de me laisser Bacar comme animateur s'il était déjà 

occupé par le groupe de Thiès? Je ne connais pas les réponses, mais je suis vraiment déçue de tout 

ça. 

 

 Les rencontres bi-mensuelles de tous les stagiaires de Mer et Monde au Sénégal étaient 

vraiment pertinentes, utiles et agréables. J'ai passé de très beaux moments avec les stagiaires et 

l'équipe de Mer et Monde à discuter, et ce sont des échanges qui m'ont vraiment permi d'avancer 

lors de mon stage, de pousser ma réflexion, de me donner de nouvelles idées pour affronter les 

difficultés rencontrées, ou de pouvoir partager de très belles découvertes. La formule des rencontres 

est donc à garder, mais je recommanderais que les lieux de destination ne soient pas trop éloignés 

de Dakar parce que je ne pense pas que ça en vaille tant la peine. Je fais référence à la fois où nous 

sommes allés à Marloche dans le Siné Saloum. Honnêtement, je pense que nous avons fait trop 

d'heures de route, et que ça valait plus ou moins la peine d'aller aussi loin pour y rester aussi peu 

longtemps. Par contre, quand nous sommes allés à Bargni et à Yendane, ce n'était pas trop long, et 

ça nous a vraiment permi de voir autre chose que notre milieu de stage. 

 

 Sinon, j'ai en vrac quelques recommandations ou commentaires que je trouve important de 

vous faire part, pour améliorer le tout: 

 

 Comme on a instauré les rencontres de groupe tous les deux lundi, l'horaire des stagiaires est 

nécessairement chamboulé chaque deux semaines. Nous n'avions pas vraiment prévu et donc inclut 

ce détail dans mon horaire à l'école lorsque nous l'avions planifié Mamadi Sadio et moi, et ça m'a 

souvent causé problème. Je pense que de passer le mot officiellement à vos partenaires locaux sur la 

tenue de ces rencontres pourrait aider à planifier les horaires en considérant dès le début cette 

activité. 

 



Aussi, je dois dire que la seule réelle lacune que j'ai senti lors des formations de Mer et 

Monde (que j'ai remises en question au début, mais que maintenant je considère comme étant 

très importantes dans le processus), c'est de ne pas avoir été avertie des possibilités aussi 

diversifiées de lieux de stage. Je veux dire par là qu'en tant que stagiaire individuel, on peut 

vraiment se retrouver au fond de la brousse comme dans une maison cossue à Dakar et ne le 

savoir qu'une fois sur place. C'est sûr que les formateurs qui ont fait un stage au Sénégal nous 

lèguent principalement ce que eux ont vécu, mais je pense que de relativiser leur expérience par 

rapport à l'information qu'on nous donne sur le Sénégal serait de mise, parce que ça devient 

biaisé. 

 

J'imagine que la planification d'un stage doit être complexe, et que les projets ne doivent pas 

être déterminés si longtemps à l'avance. Quand un stagiaire individuel arrive, on lui présente son 

projet sur place. Je sais bien que chaque fois qu'on arrive, et qu'on commence le stage, les choses 

ne sont jamais vraiment comme on pensait qu'elles seraient, et que trop de préparation est donc 

inutile. Je vous dit quand même que dans mon cas, si j'avais pu connaître à l'avance mon projet, 

j'aurais vraiment apporté du matériel pédagogique qui m'aurait donné un grand coup de pouce. 

Est-ce possible d'avertir les stagiaires à l'avance? Ou est-ce plutôt irréaliste? C'est vous qui le 

savez, et qui connaissez vos capacités et votre organisation, mais si c'était possible ce serait 

apprécié je pense.  

 

 Je pense qu'une des choses que j'ai vécu le plus durement est le regard que les Sénégalais et 

Sénégalaises posaient sur moi. Je me suis tellement sentie victime de préjugés! En plus, moi, dans 

la vie, je suis une fille qui veut plaire à tout le monde, et là d'avance, je me sentais jugée,  mais 

d'abord prise pour quelqu'un que je n'étais pas: une toubab riche en vacances, comme ils peuvent en 

voir souvent je pense… ça me dérangeait beaucoup, surtout que la situation ne pouvait pas vraiment 

changer, tant que j'allais rencontrer des nouvelles personnes (ce qui est très fréquent en ville), 

j'allais être jugée. Au fil du temps, je me suis rendue compte que c'est seulement la manière dont je 

recevais cela qui pouvait changer, c'était seulement moi qui pouvait changer, pas eux. Je me suis 

aussi rendue compte qu'en leur montrant que j'avais un peu duré ici, en leur parlant un peu wolof et 

en montrant que je connaissais un peu la place, tout de suite je sentais qu'ils me considéraient 

différement. 

 

 Pendant l'avant-stage, j'ai suivi une dizaine de cours de wolof avec Monsieur Racine 

Diongue, un "Sénégalo-québécois"! Même si je ne savais pas vraiment parler wolof en partant, 

j'avais une certaine connaissance de la grammaire wolof et déjà une petite banque de mots dans la 



tête. Arrivée dans ma première famille, je me suis rendue vite compte que les gens autour de moi 

parlaient tous bien français. À partir de ce moment, j'aurais pu considérer que le wolof n'était pas 

nécessaire à la communication avec eux, mais j'ai vu les choses autrement. J'ai vite sorti le peu de 

mots et d'expressions que je savais dire et j'ai persévéré jusqu'à temps que les autres embarquent 

dans mon jeu et me parlent un peu wolof à moi, pas juste aux autres. Cela a été long avant d'aboutir 

à quelque chose, mais à la fin le résultat était là. En plus des longues salutations que je maîtrisais, 

j'arrivais à parler un peu et ça teintait beaucoup les rapports que j'ai entretenus avec tous les 

Sénégalais que j'ai côtoyés et croisés. Je n'ai pas tenu mes conversations les plus sérieuses en wolof, 

mais les gens autour de moi ont vite compris qu'ils pouvaient me dire toutes les choses simples dans 

cette langue et que j'allais soit comprendre, soit apprendre. Je suis très heureuse d'avoir fait cet 

effort, et je pense que c'était une belle façon de prouver aux Sénégalais que je m'intéressais 

vraiment à eux. Vers la fin, quand mes amis me présentaient à leurs propres amis, ils disaient que je 

parlais tellement bien wolof que j'aurais pu les vendre au marché!  

 

 Bien avant mon départ pour le Sénégal, une de mes principales craintes était que je faisais 

cette expérience toute seule, c'était un choix que j'avais fait par défaut parce que je n'avais trouvé 

personne pour m'accompagner dans un tel projet. Avec du recul, je pense que c'était un très gros 

plus que de faire mon séjour au Sénégal toute seule (avec Mer et Monde!). En comparant avec mes 

expériences passées (où j'avais vécu des séjours à l'étranger en groupe), je me rends compte à quel 

point j'ai réussi à m'intégrer d'avantage grâce au fait que j'étais seule. Je ne me pensais pas non plus 

capable de vivre aussi bien cete situation. Bref, quand je pense aux amis que je me suis faits là-bas 

et que je sens la nostalgie qui s'empare de moi lorsque je pense maintenant à eux, je me dis que je 

n'ai pu créer des liens aussi profonds et solides avec ces gens qu'en étant seule avec eux. 

 

De tout ça, de toute mon expérience, j'en retire une grande fierté! Je me sens plus forte, 

parce qu'à travers mon stage j'ai appris à mettre mes limites, à dire non haut et fort si on ne 

m'entendait pas et que je devais le dire, à m'affirmer autant pour des choses positives que négatives. 

J'ai découvert un côté plus féminin en moi un peu insoupçonné; les Sénégalaises m'ont vraiment 

donné envie de m'habiller, de me faire belle. J'ai aussi découvert le plaisir des grandes familles, et 

ça m'a donné envie de faire des enfants (eh oui! mais pas tout de suite quand même… :o)   

Les Sénégalais m'ont aussi donné une bonne leçon sur l'importance qu'on accorde aux autres, la 

manière dont on les considère. J'ai été très frappée par le fait que dans les transports en commun, 

quelqu'un qui sortait quelque chose à manger avait la plupart du temps le réflexe de partager sa 

nourriture avec ses voisins, qu'il ne connaissait pas nécessairement. Je trouve que cet exemple 

illustre bien la chose, et je pense que j'en ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. 



 

 D'une certaine façon,  j'ai pu profiter du fait que je n'étais pas dans un milieu défavorisé pour 

observer des valeurs de partage, de solidarité et d'inclusion ailleurs. Ceci m'a donné bien de l'espoir, 

parce que ça me dit que chez moi aussi au Québec on a ce potentiel, peut-être pas par nécessité 

première, mais tout simplement par humanité. 



annexe 

 

Suggestion de tâches pour un réaliser un projet avec la bibliothèque du C.R.E.C. d'Enfance et Paix  

-reclasser les livres 

-établir un système de classement par couleurs, pour faciliter le rangement 

-éliminer les livres qui sont dépassés, en trop mauvais état ou qui n'intéresseront ni le personnel ni 

les élèves de l'école 

-intégrer les jeunes et le responsable officiel de la bibliothèque dans le processus de remise sur pied 

-faire une petite opération ménage pour enlever la poussière 

-voir avec Mer et Monde (contact Ismaël?) la possibilité d'obtenir des dons de livres plus récents 

-faire un projet d'art plastique pour ajouter des décorations à la bibliothèque 

-organiser des clubs de lecture au primaire et secondaire 

-inciter les élèves et les professeurs à se servir du matériel disponible pour la classe 

-recontacter l'ONG sénégalaise qui est spécialisée dans les bibliothèques scolaires que Monsieur 

Diao, responsable des stagiaires pour Enfance et Paix connaît 

 

Extrait retravaillé de mon journal intime sur un choc que j'ai vécu à l'école 

 
7 mai 2006 

 

le bourreau et la victime 

 

Vendredi matin, 10h00, j'arrive en CE2, je m'installe dans la classe et écoute Mademoiselle Niang 

terminer son cours de mathématiques avant de prendre le relais. Elle demande à Alimatou de se 

lever pour aller au tableau afin de résoudre l'exercice auparavant complété par les élèves dans leur 

cahier et corrigé par l'enseignante. Alimatou n'avait sûrement pas bien répondu… Elle se lève alors, 

craintive, marche jusqu'à l'avant et commence à exécuter sa tâche. À la voir sursauter seulement 

pour quelques paroles prononcées par la maîtresse, je sais qu'elle sent déjà la suite des choses… 

  

Son petit corps tout raidi se met au travail. À la première erreur d'Alimatou, Mademoiselle Niang 

attrape son petit bras et la pince jusqu'à ce qu'elle obtienne la bonne réponse. Le travail continue. 

Mademoiselle Niang s'empare de sa longue règle en bois et la brandit en l'air, en attendant la 

prochaine erreur. La voici, et la maîtresse se défoule de plus belle sur Alimatou, la frappant sur le 

dos, la poitrine, la tête… elle termine l'horrifiant spectacle par la main de l'élève, qui doit la lui 

tendre et subir les coups de règle donnés avec vigueur. Les larmes ont coulé et coulé sur le visage 

de la petite, et elle réussit à peine à terminer l'exercice. Pendant ce temps, les élèves, cloués à leur 



banc, assistent immobiles à la scène. J'y suis aussi, et je l'observe, horrifiée, du fond de la classe. 

Plusieurs fois, les élèves tournent leurs têtes vers moi. Pourquoi me regardent-ils? Que veulent-ils 

me dire? Qu'est-ce qu'ils pensent, que je vais intervenir? Que je vais approuver? Sentent-ils ma 

détresse? J'essaie de rester impassible, mais je suis loin d'être tranquille. J'aurais voulu sortir, crier, 

frapper à mon tour cette foutue maîtresse, mais rien, je ne fais rien. De toute façon, je risquerais 

d'empirer la situation. 

 

La j'ai vraiment vu de la cruauté, je ne comprends pas comment des pratiques aussi violentes 

peuvent être tolérées. Elles le sont ici, et c'est comme ça qu'on éduque me dit-on. Quel respect a-

t-on pour les enfants? Je ne pourrai jamais accepter cela, jamais. 

 

"Inch Allah, quand je serai président de la République, je vais changer les choses", me dit mon ami 

Pape Laye. Il croit qu'il faut être président pour changer les choses, avoir l'autorité nécessaire pour 

dire : "ça suffit"! Pourtant, les lois contre la maltraitance, elles sont déjà en place; les inspecteurs, ils 

passent dans les écoles, mais les véritables sanctions se font rares. 

 

 Croire en eux, en leur capacité de changer leurs pratiques, ça leur manque cruellement. Le 

changement et l'espoir sont trop venus de l'extérieur. Croire en eux… 

 

 

 


