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Fragment de journal 

“En allant à la plage, nous avons vécu une petite aventure quelque peu 

inévitable. Le taxi, faisant la navette entre le centre-ville et Nboro-sur-mer, 

émettait un bruit bizarre, un peu comme celui de tous les véhicules d’ici. 

Soudainement, le cliquetis s’est drastiquement intensifié, puis plus rien. Nous 

étions sur le bord de la route, sous le soleil ardent de onze heures. Le chauffeur, 

qui était à peine plus âgé que seize ans, a alors sorti ses outils et a commencé à 

manipuler la roue avant droite. Il l’a dévissée et complètement enlevée. À ma 

grande surprise, l’auto tenait sur ses trois pattes, mais le garçon l’a poussée, 

pour je ne sais quelle raison, et elle est tombée sur le côté de sa faiblesse. Voilà! 

Nous étions pris au milieu de la savane, à trois kilomètres de toute civilisation, 

avec une auto à trois roues. Comme la seule voiture qui nous croisa était plus 

que pleine – huit personnes pour cinq places - nous avons attendu longuement. 

Par chance, une autre auto est venu à notre secours et nous nous sommes 

finalement rendus sur la plage. Quelle joie c’était de voir la mer!”  

 

Survol du Rapport 

Partir, s’embarquer dans une aventure dont on ne connaît rien à prime abord, 

rencontrer des gens aux valeurs fabuleuses, se surprendre soi-même, surmonter 

des difficultés, apprendre à apprivoiser l’inconnu, s’attacher à sa famille 

sénégalaise, imprimer dans sa mémoire des clichés exotiques inoubliables, 

rapporter un bagage toujours mûrissant de réflexions et bien plus encore, ça 

c’est passer un mois au Sénégal. Dans le texte qui suit, je ne pourrai exprimer 

tout ce que je ressens par rapport à mon stage au Sénégal, car vraiment, il y en 

a tellement à dire! 

 

La Piqûre 
 Le premier pas qui m’a menée à partir en stage d’initiation à la coopération 

internationale au Sénégal, c’est une rencontre dont je ne soupçonnais pas 

encore les étendues. D’abord, une réunion au collège dans une salle bondée 

d’intéressés, puis une autre à Saint-Henri, plus intime, où l’on nous présente 



Marc et Christian, les accompagnateurs. Vînt l’entrevue avec M. Michel Corbeil, 

la sélection, la formation avec Philippe, le financement avec tout le groupe, le 

tournage de Sakados dirigée par Annick, assistée Santiago, la préparation avec 

les six vaccins et ses médicaments puis.... le départ! 

 

Le 15 juillet 

 Nerveuse, inquiète, je révise la liste d’effets que je ne dois surtout pas oublier. Je 

fais mes aurevoirs à mes proches, je ne suis pas triste, je suis trop excitée pour 

l’être! À l’aéroport, le groupe se rencontre, survolté. Passé la porte vitrée, nous 

sommes entre nous et nous sommes heureux que notre rêve se concrétise enfin. 

Après un long périple à Casablanca, au Maroc, nous débarquons en pleine nuit à 

l’aéroport bondé de Dakar, nous filons à notre tap-tap rouge que conduira Bacar. 

 

Le Choc culturel 

 Le matin venu, je m’émerveille du décor qui entoure la belle maison de 

Mer et Monde, au croisement de la Cambérène. Tous veulent rencontrer des 

Sénégalais, alors nous partons à l’aventure dans les rues voisines. Rapidement, 

nous comprenons ce qu’est la Téranga dont les Sénégalais sont si fiers; c’est 

l’ouverture envers l’étranger, son accueil et le désir de le rendre à son aise à tout 

prix. Le lendemain, nous sommes confrontés aux réalités d’un quartier populaire 

de Dakar, la Baie de Hans. Je suis touchée à la vue des jeunes enfants qui 

jouent, courent dans la pollution de la plage et dans l’eau contaminée. Je songe 

que les choses paraissent différemment au Canada, mais que dans le fond, ils 

ne sont pas plus malheureux que les petits québécois. La vie est simplement 

différente, il faut se préparer à accepter ces divergences. 

 

Les Diop 
Arrivés à Tivaouane, notre site de stage, nous faisons connaissance avec nos 

hôtes. Babacar sera notre guide pendant notre séjour dans sa ville. À peine 

arrivée dans ma famille, je me sens chez moi. Les Diop sont les Tremblay du 

Sénégal, si l’on peut se permettre la comparaison, mais ils n’en sont pas pour le 



moins uniques. Sohna est une de mes soeurs cadettes, et c’est elle qui a fait les 

démarches pour accueillir une première Toubab. De fait, il n’a pas été trop 

difficile de créer un lien avec ma nouvelle famille, car tous, à l’exeption de la 

maman parlaient français. Et même elle a beaucoup amélioré son français 

pendant mon séjour, afin de mieux communiquer avec moi. De mon côté, j’ai 

tenté de parler d’avantage le Wolof, mais je dois bien avouer qu’elle m’a vite 

rattrapée dans son apprentissage d’une langue nouvelle! Vraiment, j’ai eu 

beacoup de plaisir avec elle, car nous avions un moment privilégié ensemble 

tous les matins, quand tous encore dormaient dans la maison et que je me 

préparais à partir à l’AUPEJ. Je lui disais l’horaire de ma journée, et nous 

parlions de tout et de rien. J’ai été extrêmement touchée par le lien qui est né 

entre elle et moi, et bouleversée par sa tristesse au moment de mon départ. 

D’autre part, j’ai beaucoup parlé avec mes frères, soeurs et leur père, Matar 

Diop. Leur ouverture d’esprit me fascine toujours et je suis consciente qu’il n’est 

pas évident de vivre avec une occidentale du jour au lendemain. D’ailleurs, ils 

ont étés extrêmement respectueux lorsque je ressentais le besoin d’être un peu 

seule, pour écrire mon journal par exemple. Je ne voulais point m’isoler, mais je 

ressentais parfois le besoin de me recueillir et de penser à tout ce que je vivais.  

 

 

Vraiment, la vie familiale sénégalaise est un trésor à découvrir, même si vivre de 

façon communautaire est plutôt exigeant. Je dois dire, maintenant, près d’un an 

après mon retour du Sénégal que j’aurais peut-être pu être un peu plus présente 

dans ma famille, même si j’ai vécu une multitude de moments inoubliables avec 

eux. Par exemple, après le ãn, le repas du midi, mon frère Ndiack m’apprennait à 

faire le thé à la sénégalaise, assis sur une natte au pas de la porte. C’était 

l’occasion de comparer Sénégal et Canada, de discuter de l’école, des moeurs et 

de rire un peu (oui, je ne suis pas trop douée pour fabriquer la mousse typique 

qui recouvre la petite mixture en question). Inévitablement, je suis devenue 

dépendante du thé, ma famille étant toujours heureuse et enjouée d’en boire un 

de ma confection. Une autre tâche que j’ai apprise à faire à la sénégalaise est la 



lessive; un peu maladroitement, il faut le l’avouer. Hormis cela, j’ai beaucoup 

aimé cuisiner avec mes soeurs et j’étais fascinée par tout ce que l’on peu faire 

avec aussi peu de ressources et de matériel. D’ailleurs, j’ai été agréablement 

surprise en ce qui concerne la nourriture, car elle était vraiment délicieuse! Il est 

vrai que certains jours, j’ai trouvé l’expérience plus difficile, mais de façon 

générale, j’ai adoré. Bref, au cours des trois semaines passées dans ma famille 

à Tivaouane, j’ai tissé des liens très forts avec ma eux, et il a été difficile de les 

quitter! Je sais qu’ils pensent souvent à moi, car nous avons gardé un certain 

contact par e-mails et par la poste. Je leur suis extrêmement reconnaissante 

pour tout, et je rêve de les revoir un jour 

 

L’AUPEJ 

L’AUPEJ (Actions Utiles pour l’Enfance et la Jeunesse) est l’organisation qui a 

mené nos activités à Tiavouane. Effectivement, je trouve que notre stage a été 

particulièrement diversifié, car nous avons eu la chance de participer à plusieurs 

traveaux communaitares : travail au champ, journée de solidarité avec les 

talibés, soins des talibés, investissement humain à l’hôpital, rencontre avec les 

handicapés, travaux manuels avec les enfants,etc. De plus, nous avons goûté à 

la culture sénégalaise avec le Simb ou les Faux lions, les forum sur la culture 

Sérère et avec les jeunes, sans oublier les fameux matchs de foot, le sport 

sénégalais par excellence, ainsi que la lutte. 

 

Les talibés 

Maintenant, je prends le temps de parler d’une des activités qui m’a 

particulièrement touchée: La journée de soins aux talibés, les enfants de la rue 

en compagnie des infirmières québécoises. Dans cette activité, je me suis sentie 

particulièrement à l’aise et valorisée en voyant le sourire des jeunes à la suite de 

mes interventions, aussi simples soient-elles que le nettoyage de plaies ou la 

confection de bandages. Ce souvenir est, pour moi, une source d’inspiration qui 

me pousse à vouloir poursuivre mes études en médecine. D’autre part, je fus 

particulièrement touchée par les conditions de vie difficiles de ces enfants : un 



accès à l’eau et au savon seraient une solution à de nombreux problèmes 

cutanés, de maux de tête et de ventre. Cependant, la réalité dans laquelle ils 

vivent est dure et je ne puis faire autrement qu’admirer leur courage et leur force. 

Comme l’a mentionné Krystyna “je ne dirais pas que cela est triste, mais ce sont 

tout de même des enfants qui sont laissés à eux-même”. On ne peut pas juger le 

problème des talibés avec notre vue occidentale, mais plutôt penser à 

l’approcher selon les valeurs sénégalaises. Heureusement, les Sénégalais sont 

de plus en plus conscients du problème, et espérons un avenir plus doux pour 

ces enfants. Après cette expérience, je peux dire que j’ai réellement eu la piqûre 

du domaine et que cela a été une source de motivation pour ma progresssion 

vers la médecine. 

 

Les impasses 

La rencontre d’une culture complètement différente et l’éloignement de sa famille 

ont été pour moi des sources de difficultés lors de mon séjour au Sénégal. 

D’abord, j’ai trouvé difficile de ne plus avoir de repères à certains moments. Par 

exemple, accepter le simple fait de se voir toujours remarquée dans la rue a été 

pour moi une adaptation. À Montréal, sur la rue, on marche et personne ne nous 

interpelle. À Dakar, à Tivaouane, un blanc est vite remarqué et je dois dire 

qu’après avoir passé un seuil de patience, il a été difficile pour moi de vivre avec. 

Cependant, par la suite, j’ai réfléchi davantage sur la question et j’ai fini par 

accepter cette différence culturelle.  J’ai appris à voir cette situation de manière 

plus positive. Si les gens nous appelaient dans la rue, ce n’était pas pour nous 

embêter, mais simplement pour discuter avec nous et nous connaître. L’autre 

difficulté à laquelle je me suis heurtée est l’ennui des gens qui me sont chers au 

Canada. Ainsi, ce que je regrette le plus, un an après mon retour, c’est de ne pas 

avoir profité au maximum des expériences que je vivais. 

 

La réflexion qui mûrit 

Le retour au Canada ne fût pas trop difficile pour moi, car j’étais extrêmement 

heureuse de retrouver ma famille et mon copain. Par contre, ma vision des 



choses a été changée à jamais par mon stage au Sénégal, et la réflexion que je 

porte sur cette expérience grandit de jour en jour, sans pour autant changer ma 

personne du tout au tout. J’ai d’abord gagné une conscience sociale plus 

aiguisée: face aux injustices, j’ai beaucoup de difficulté. Je trouve absurde que 

nous, au Canada, ayons autant de ressources matérielles et des conditions 

sociales aussi bonnes que qu’au Sénégal, les gens aient si peu. Évidemment, 

maintenant que je connais la culture sénégalaise, je sais que leur vie est riche en 

valeurs et que dans le fond, ils sont peut-être moins démunis que nous. 

Inconsciemment, j’ai aussi appris à économiser, car je sais à quel point les 

ressources comme l’eau son chères au Sénégal, et il me brise le coeur de devoir 

jeter de la nourriture alors qu’on la partage comme on peut là-bas. Désormais, 

chaque injustice, chaque conflit me parait tout à fait différent, et je tente d’y réagir 

de manière plus mature et critique, étant consciente des réalités d’ailleurs. 

 

La conclusion 

Pour finir, je voudrais remercier l’implication et le dévouement de tout le 

personnel de Mer et Monde, à Montréal et au Sénégal, car vos efforts ont permis 

à notre stage d’être aussi réussi. J’ai énormément appris, et je me considère 

extrêmement chanceuse d’avoir vécu ce que j’ai pu vivre pendant l’été 2004. Sur 

ce point, votre mission est accomplie, car vous avez aidé à créer une solidarité 

entre des jeunes québécois et tout une communauté en Afrique. Vous m’avez 

donné la piqûre, et je compte bien continuer mon implication au niveau 

international. Merci, infiniment merci! 

Marta Karczewska, mai 2005. 
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