
 

Québec sans frontières (QSF) 
2017-2018 – Volet public cible

1
 

Sénégal 
 

                       I Mbokator Njalik : 

                       Pour un avenir meilleur 

 

Les projets de stage QSF avec Mer et Monde comportent trois grandes étapes : 

• La formation prédépart (6 fins de semaine) en vue de préparer les stagiaires pour le séjour outremer, une formation 
spécifique sur la thématique du projet est offerte par le partenaire québécois 

• Le séjour outremer est d'une durée de deux mois et demi (75 jours) 

• Une fin de semaine d’intégration est prévue au retour pour faire le bilan et l'évaluation du stage 

 
Critères d’admissibilité : 

• Être âgé entre 18 et 35 ans 
• Posséder la citoyenneté canadienne ou un visa de résidence permanente 

• Posséder une formation ou une expérience de travail relative au stage 

• Avoir son domicile fixe au Québec depuis au moins un an 

 

Contribution : 

Le programme QSF couvre les frais de formation, d'encadrement, de transport et d'hébergement liés au stage. 
Toutefois, chaque stagiaire est responsable de collecter 2000$ par une campagne de financement effectuée en groupe. 

 

Description du projet : 

Nom du projet : I Mbokator Njalik : Pour un avenir meilleur 
Lieu du stage : Village de Baback-Sérère, région de Thiès 

Période du séjour : mi-février à fin avril 2018 

Secteur d’activité : Agriculture  

Organisme responsable : Mer et Monde 

Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) 

Partenaire du Sud : G.I.E. Naaniir (Groupement de femmes de Baback-Sérère) 

Présentation du partenaire : Les femmes de Baback-Sérère se sont rassemblées afin de s’impliquer pour le bien-être de 
leur communauté et pour devenir des interlocutrices crédibles auprès d’instances décisionnelles et d’influence. Elles 
s’impliquent dans diverses activités génératrices de revenus, dont celles liées au périmètre maraîcher. Les femmes du 
Groupement visent à soutenir le développement durable de leur communauté par la mise en place de petits commerces, 
de même qu’à augmenter leur autonomie personnelle et collective. 

Volet réciprocité : Une personne sénégalaise impliquée dans le projet séjournera au Québec en 2018 

                                            
1 Les stages QSF, volet public cible, s'adressent aux jeunes Québécois et Québécoises qui possèdent une expérience relative au 
projet, soit au niveau de leur formation, leur profession ou leurs champs d'intérêts.  



Ce stage est réalisé grâce à l’appui du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) et de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 

 

Résultat ultime du projet : 

• Amélioration des conditions de vie des familles de la communauté de Baback-Sérère par l'approvisionnement 
en produits agroalimentaires tout au long de l’année, par une plus grande autonomie financière et par une 
saine alimentation 
 
 

Activités prévues du projet de stage terrain (1re année) : 
- Se familiariser aux enjeux de la production agroalimentaire et de la santé nutritionnelle de Baback-Sérère 
- Participer aux activités quotidiennes du Groupement des femmes  
- Participer à toutes les étapes de développement, de gestion et d’entretien du périmètre maraîcher collectif 
- Visiter et observer le fonctionnement des périmètres maraîchers avoisinants 
- Avec l’appui d’agronomes locaux, planifier et co-animer la formation sur divers thèmes en lien avec la production 
maraîchère (ex. analyse du sol, production d’engrais naturels, plan de rotation des cultures) 
- Planifier la production maraîchère pour l’année complète, en collaboration avec des agronomes locaux et le 
Groupement 
- Participer à l'identification des produits maraîchers destinés à la consommation immédiate ou à l’entreposage, à la 
conservation et à la transformation 
- Participer à la récupération et au triage des matières organiques pour produire de l’engrais et des pesticides naturels 
- Participer aux premières étapes de la création d’une coopérative agroalimentaire 
- Concevoir et animer la formation en gestion collective des ressources humaines, financières et matérielles 
- Renforcer la structure opérationnelle du Groupement en participant à la mise sur pied d'équipes de travail 
- En collaboration avec le chef infirmier et des nutritionnistes, procéder à l'identification des besoins nutritionnels et les 
mauvaises habitudes alimentaires de la communauté  
- Planifier et co-animer des causeries éducatives sur les mauvaises habitudes alimentaires et les effets néfastes sur la 
santé 

 

Nombre de participants à ce projet : 8 stagiaires et 1 responsable d’équipe  

Séjour à l’étranger : mi-février à la fin avril 2018 (75 jours) 

Formation prédépart : de septembre 2017 à février 2018  

Date limite pour déposer sa candidature comme stagiaire : 28 mars 2017 avant 23h59 

Date limite pour déposer sa candidature comme personne accompagnatrice : 28 mars avant 23h59 

 
 

Soumission des candidatures 

 
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’intention de 
Catherine Périllat-Turbide, par courriel à stageqsf@monde.ca 
Pour plus d’information sur le projet ou pour avoir accès aux documents, consultez le site internet de Mer et Monde 
(http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf) ou communiquez avec Catherine Périllat-Turbide au 514-495-8583  
 


