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Il y a un an… 

Il y a un an, j’en étais à mes toutes premières vacances d’été en tant qu’enseignante. 

Je rêvais d’un projet, je rêvais d’un projet qui me permettrait de découvrir le monde et 

d’acquérir une expérience professionnelle, il y a un an… 

Il y a un an je me suis mise à la recherche d’une expérience en coopération internationale, 

j’ai déposé ma candidature pour un stage QSF, en collaboration avec Mer et Monde en 

innovations pédagogiques à l’ACAPES  de Dakar, il y a un an… 

Il y a un an presque tous ces termes m’étaient inconnus, j’espérais en connaître 

davantage sur l’ONG Mer et Monde et ses partenaires du Sud. J’avais soif de découvertes 

et d’intégration dans une communauté sénégalaise qui m’était totalement nouvelle, il y a 

un an… 

Il y a un an, je souhaitais profondément être parmi les aventuriers, j’espérais une 

formation qui me donnerait une solide base sur le pays d’accueil, qui me permettrait de 

tisser des liens avec les autres membres du groupe et qui répondrait à mes questions et 

mes craintes, il y a un an… 

Il y a un an je rêvais d’un stage enrichissant avec une équipe qui me ressemble; 

dynamique, débrouillarde, fonceuse, autonome et qui sait facilement se retrousser les 

manches. Des gens qui, j’osais espérer, avaient tous comme intérêt l’éducation, il y a un 

an… 

Il y a un an, je m’imaginais me préparer pour le départ, je me voyais dans le rush de la 

collecte de fonds et la planification des examens pour mes élèves que je quitterais avant 

la fin de l’année scolaire, il y a un an… 

Il y a un an, je visualisais mon départ accompagnée de tous les gens qui me sont chers, je 

me voyais dire : « au revoir et je vous revois dans trois mois », il y a un an… 

Il y a un an, je rêvais d’arriver dans un pays ou l’odeur est aussi particulière que toutes ces 

tenues colorées arborées par les gens. Je rêvais d’être accueillie par une équipe de Mer 

et Monde rassurante et professionnelle qui m’assurerait un suivi sur le terrain de stage, il y 

a un an… 

Il y a un an je me voyais préoccupée par la pollution, intéressée par la religion et curieuse 

de toute la culture, il y a un an…  



Il y a un an, je souhaitais être attendue dans une famille nombreuse qui respire la teranga 

sénégalaise, ou l’on mange par terre, ou l’intimité est un concept inconnu, ou les bruits, 

les chansons et les cris d’animaux se succèdent du matin au soir et ou le toubab participe 

aux taches ménagères, il y a un an… 

Il y a un an, je voulais apprendre à danser dans mon boubou, apprendre à cuisiner le 

tcheboudjen avec le mortier, apprendre à faire le thé sur charbon de bois,  apprendre à 

dormir avec une sœur au son de la télé, mais surtout apprendre mes propres limites, il y a 

un an… 

Il y a un an, je m’imaginais m’ennuyer de mon chum, de ma famille et de mes amis, j’étais 

consciente qu’il pourrait  y avoir des moments plus difficiles, des jours ou j’aurais envie de 

me retrouver dans ma couette à boire mon café, il y a un an… 

Il y a un an je désirais entrer en contact et partager des connaissances pédagogiques 

avec des enseignants sénégalais. J’avais envie d’échanger et de collaborer avec eux afin 

de bâtir du matériel utile et durable sur des sujets qui me tiennent à cœur, il y a un an… 

Il y a un an, je souhaitais une ouverture de la part des collaborateurs de l’ACAPES, je les 

voulais présents et impliqués dans nos projets, il y a un an… 

Il y a un an, je rêvais d’un projet qui me mettrait au défi sur le plan personnel et 

professionnel, un projet qui testerait mes forces et mes faiblesses, un projet qui me 

permettrait de mieux me connaître et de mieux m’accepter, il y a un an… 

Il y a un an j’imaginais un groupe uni au sein duquel règne un esprit de collaboration et 

une attention aux autres particulière. Je nous voyais surmonter les moments difficiles en 

gang et en ressortir grandis. 

 

Le temps file vraiment trop vite… 

 

Maintenant, maintenant j’y ai cru et j’ai visualisé tellement fort que tout ce dont je rêvais il y 

a un an est maintenant chose du passé.  Toute cette belle expérience s’est transformée 

en des souvenirs innombrables et inoubliables. Je peux maintenant dire : mission 

accomplie! 
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