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INTRODUCTION 

!

Les enfants d’agriculteurs ont une certaine base en milieu agricole par exemple, en ayant 

toujours été en contact avec le domaine. Ainsi, étant moi-même fille d’agriculteur, mes expériences 

dans ce milieu sont centralisées principalement dans le domaine animal, soit les vaches laitières, mais 

également dans le domaine végétal, soit les grandes cultures. La culture m’intéresse particulièrement 

et c'est pourquoi j’ai décidé de faire un stage international et interculturel centralisé sur l’instauration 

d’un périmètre maraîcher à Dougnane, un village sénégalais. Ce stage international et interculturel 

m’a ouvert plusieurs portes et m’a offert différentes visions de la réalité socioculturelle ainsi que de 

la diversité agricole. J’ai fait mon stage durant la session d’hiver 2012, soit du 19 février au 5 mai 

2012 à Dougnane au Sénégal en Afrique de l’Ouest. Ce stage m’a été proposé par l’Université Laval 

en collaboration avec l’organisme d’initiation à la coopération internationale Mer et Monde. Comme 

ce volet de l’agriculture est une division que je connaissais moins, mais qui m’intéressait 

particulièrement, cela m’a donc permis d’élargir mes connaissances agricoles. À l’intérieur de mon 

stage, j’ai eu la chance de connaître davantage l’agriculture maraîchère, telle que la culture des 

tomates, des concombres, de la salade, des choux pommés, etc. Ce fut pour moi une occasion en or 

afin de me familiariser avec ce milieu, celui de l’agriculture maraîchère. 

 

Avant d’atteindre le sujet central, une présentation de moi, une description du Sénégal et du 

milieu d’accueil, soit du village de Dougnane, seront faites, c’est-à-dire qu’il y aura une description 

de la géographie, de la démographie, de la politique, de la société, de la culture, du système de santé, 

des langues et religions du Sénégal. Cela donnera une vue d’ensemble du pays où le milieu de stage 

se situait, c’est-à-dire le Sénégal. Ensuite, les formations prédépart et le projet seront présentés. Les 

objectifs spécifiques seront présentés, quant à eux, comme le cœur du rapport. Les différents 

objectifs se rapportant à ce stage seront ainsi définis, tels que favoriser le développement de 

compétences interculturelles dans un pays en émergence, favoriser une meilleure compréhension des 

activités agricoles et du secteur agroalimentaire locale, assurer l’acquisition de compétences 

langagières par les étudiants, écouter les besoins du partenaire, assurer l’harmonie du groupe de 

stagiaires et préparer la sensibilisation du public au retour. Mon adaptation, le stage et mes 

expériences académiques, interculturelles et personnelles durant le stage seront également abordés. 

Une conclusion terminera le tout. 
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Figure 1 : Mon homonyme et moi 
Source : photo prise par Catherine 

Delorme le 30 avril 2012 

1 PRÉSENTATION DE MOI 

 

Je me présente, Catherine, et je suis présentement étudiante en Agronomie à l'Université Laval à 

Québec. J'ai été élevée sur une ferme laitière dans les Cantons de l'Est (Granby) d'où ma passion pour 

l'agriculture et les animaux qui m’a été transmise tant par ma famille que par mon milieu de vie à la 

campagne. Je me suis ainsi inscrite en agronomie après avoir faire mon DEC en sciences natures 

profil santé pour aider et conseiller le mieux possible les producteurs agricoles en leur communiquant 

mes connaissances acquises de l'agriculture. 

 

Pour me décrire un peu, je suis une fille souriante, qui aime la vie et qui 

aime aider les autres. Je suis également une fille qui aime la nature et qui 

aime voyager même si je n'ai pas beaucoup voyagé pour le moment. Je 

n’ai aucune expérience de groupe en ce qui a trait à un stage comme 

celui-ci. Par contre, j’ai été pendant quatre ans dans une équipe de volley-

ball dont j’ai été capitaine pendant deux ans. J’ai également fait partie 

d’une équipe de badminton pendant quatre ans et j’ai même gagné un 

trophée pour mon esprit d’équipe. J’ai donc une expérience en groupe 

sportif, mais non pas en tant que stage de coopération interculturelle.  

 

Mes objectifs de stage sont d’apprendre les histoires traditionnelles de la 

famille, l’agriculture sénégalaise ainsi que les us et coutumes du village. 

Je veux également apprendre à vivre la vie quotidienne des femmes 

sénégalaises, à faire les plats traditionnels et de ce fait, d’aider le plus possible ma famille tous les 

jours. Ce stage me permettra d'acquérir une expérience et une maturité qui va m'aider à mieux 

communiquer avec les gens.  

 

Bref, je suis une fille souriante, qui aime la vie, qui aime aider les autres et qui fonce dans la vie à 

pleines dents! 
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Figure 2 : Le Sénégal 
Source : www.senegalaisement.com 

2 LE SÉNÉGAL ET LE VILLAGE DE DOUGNANE 

2.1 Géographie 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le Sénégal est un pays de l’Afrique de l’Ouest. Il est bordé au nord par la Mauritanie, à l’est 

par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée-Bissau et à l’ouest par l’océan Atlantique. 

Évidemment, il ne faut pas oublier de mentionner la Gambie qui se trouve littéralement au cœur du 

Sénégal. Le village de Dougnane se situe au nord de Thiès qui est la deuxième plus grosse ville du 

Sénégal. 

 

Le Sénégal est un pays extrêmement plat et s’étend sur 196 190 Km2 (Bartleby, 2008). Les seuls 

reliefs observables sont les Mamelles à Dakar et les collines du Fouta Djalon à la frontière 

guinéenne. Ces dernières s’élèvent à peine à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer et l’altitude 

maximale atteinte au Sénégal est de 581 mètres. À Dougnane, tout le relief était plat sauf à quelques 

Figure 3 : Afrique 
Source : 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/co
untries_regions/senegal/indexfra.stm 
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Figure 4 : Paysage de Dougnane 
Source : Photo prise par Catherine 

Delorme-T. le 13 mars 2012 

kilomètres du village où il y a une carrière de phosphate ce qui 

venait mettre un peu d’irrégularités dans le relief. 

 

Le paysage passe du désert, à l’extrême nord, à la forêt tropicale au 

sud. Au centre du Sénégal, c’est la brousse qui domine. La zone où 

l’on retrouve la forêt tropicale correspond à la portion du pays qui se 

trouve au sud de la Gambie. Cette région s’appelle la Casamance et 

c’est à cet endroit que l’on cultive du riz étant donné la présence 

plus abondante d’eau et de conditions favorables aux cultures. Nous 

y retrouvons 2 % d’eau, 12 % de terres cultivées, 16 % de terres 

inexploitées et 31 % de forêts (Bartleby, 2008). 

 

Trois grands fleuves traversent le pays, le fleuve Sénégal à la frontière 

Nord, le fleuve Saloum au centre et le fleuve Casamance qui, comme son nom l’indique, traverse la 

Casamance (Bartleby, 2008). Aucun grand plan d’eau n’était situé près du village et le moyen 

d’abreuvement du village est la présence d’un forage à proximité qui permet la dispersion de 

plusieurs robinets partout dans le village permettant aux femmes d’aller chercher leur eau plus 

facilement et plus près de chez elles. 

 

Nous ne pouvons pas parler du Sénégal sans en parler comme étant la « terre de la teranga ». Cette 

teranga sénégalaise n’a pas d’égal. Il s’agit là de l’accueil et de l’hospitalité incroyables qui nous 

accompagnent dès que nous arrivons sur cette terre. Pour eux, tout le pays est une grande famille et 

ils t’acceptent comme un des leurs. Dans la rue, tout le monde se dit bonjour et se sourit et il faut 

s’arrêter pour discuter avec les gens et prendre des nouvelles de leur famille. L’entraide qui règne au 

sein de cette culture est assez impressionnante. En effet, si tu as besoin d’aide, tu auras toujours des 

mains pour te soutenir. Quand les femmes passent devant la maison de leurs voisines et qu’elles les 

trouvent occupées à faire la cuisine ou à faire le lavage, elles vont s’arrêter et prendre quelques 

minutes de leur temps pour s’entraider. Un même et grand village, voilà ce qu’est le Sénégal! 

2.2 Démographie 

 

 La population du Sénégal atteignait presque les 13 millions d’habitants en 2007 (Bartleby, 

2008) avec une densité moyenne de 59 habitants au km (ministère de l’Économie et des Finances, 
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Figure 5 : Macky Sall, président du Sénégal 
Source : http://www.europarl.europa.eu/the-

president/en/press/press_release_speeches/press_releas
e/2012/2012-march/press_release-2012-march-21.html 

2006). Cette moyenne cache cependant une répartition extrêmement inégale de la population, avec 

une opposition entre le sous-peuplement de l’Est et une forte concentration sur la côte ainsi qu’au 

centre. La population est en général très jeune. En effet, l’âge médian est de 19 ans et 42 % de la 

population à moins de 14 ans (Bartleby, 2008). C’est pour cela qu’au Sénégal, on voit des enfants 

partout! En 2007, on retrouvait un indice de fécondité de 5 enfants par femmes. Celui-ci a diminué 

depuis les années 80 où il était de 7 enfants par femmes. L’espérance de vie est d’environ 59 ans, ce 

qui explique que seulement 3,1 % de la population soit âgée de 65 ans et plus (Bartleby, 2008). À 

Dougnane, la population atteint environ 1500 habitants dont la moitié est représentée par des enfants. 

Le groupement de femmes d’Anda-Ligue qui avait fait la demande de notre présence pour la mise en 

place du périmètre maraîcher comprend environ 250 femmes réparties dans les huit secteurs du 

village.  

2.3 Politique 

 

La politique du Sénégal se veut démocratique. En effet, le Sénégal est une 

république à régime présidentiel où le Président exerce la fonction de chef de 

l’État et le premier ministre, celle de chef du gouvernement. La présence de 

plusieurs partis au sein du gouvernement n’est cependant acceptée que depuis les 

années soixante-dix. Ancienne colonie française, le Sénégal a obtenu son 

indépendance en 1960 (Bartleby, 2008). Depuis cette date, le Sénégal n’a connu 

que quatre présidents : Léopold Sedar Senghor et Abdou Diouf du parti socialiste 

entre 1960 et 2000, Abdoulaye Wade du parti démocratique sénégalais 

de 2000 au 2 avril 2012 et maintenant, Macky Sall d’avril 2012 à 

aujourd’hui de l’Alliance pour la République. Le premier président, 

Léopold Senghor, fut un homme politique (maire, député, président), mais aussi un poète et écrivain. 

Son implication dans différents aspects de la politique et de la culture sénégalaise lui a valu plusieurs 

prix et distinctions.  

2.4 Social 

 

Du point de vue social, la famille prend énormément d’importance au Sénégal. En effet, les couples 

ont presque toujours de nombreux enfants et, d’ailleurs, l’utilisation du condom et l’allaitement 

prolongé visent l’espacement de ces naissances qui sont très rapprochées. La dynamique familiale est 
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bien différente de celle du Québec. Là-bas, tout le monde reste ensemble sous le même toit que ce 

soit les parents, les enfants, les tantes et les oncles et même les grands-parents. Pour eux, rester en 

famille le plus longtemps possible est une priorité et c’est simplement quand les enfants se marient 

qu’ils partent de la maison et parfois même, ils y demeurent encore. Mais habituellement, lorsque les 

femmes de la famille se marient, elles quittent le domicile familial pour aller habiter au domicile de 

leur nouvelle famille, soit celle de leur nouveau mari. La polygamie est aussi très fréquente pour les 

musulmanes qui peuvent avoir jusqu’à quatre femmes contrairement aux catholiques qui n’ont 

qu’une seule femme. Pour ce qui est de l’éducation, ce ne sont malheureusement pas tous les enfants 

qui vont à l’école. Comme le Sénégal est une colonie française, l’école suit le même parcours que le 

régime de la France. Étant donné le peu de sous qu’ils ont, si les parents ne peuvent pas envoyer tous 

leurs enfants à l’école, ils vont privilégier les garçons bien souvent, car ce sont eux qui travaillent la 

plupart du temps en ville et qui ramèneront l’argent à la maison. La garderie commence dès l’âge de 

quatre ans jusqu’à l’âge de six ans. À sept ans, les enfants commencent l’école primaire jusqu'à tant 

que leurs parents aient assez d’argent pour payer pour les études et celles-ci peuvent aller jusqu’au 

doctorat. Par contre, avant même que les enfants musulmanes entrent à l’école primaire, ils vont 

souvent déjà dans des écoles coraniques pour apprendre la religion musulmane si tel est le cas. La 

culture sénégalaise se voit dotée de superbes contacts sociaux entre les habitants de religions 

différentes. 

 

On ne peut pas passer à côté de toutes les questions de l’éducation et de la hiérarchie familiales. Dans 

la plupart des familles, c’est le père qui travaille, et la mère reste à la maison pour s’occuper des 

enfants bien que certaines femmes aient des petits boulots comme dans les marchés. Dans la famille, 

les enfants doivent obéir à leurs parents et être à leur service de même qu’au service de toute 

personne plus âgée qu’eux. Ils peuvent avoir à aller faire les courses, chercher le pain, chercher des 

verres d’eau, bref, le plus jeune enfant de la famille doit rendre service à tous. Même nous en tant 

que stagiaires, il nous est arrivé de nous faire dire par les enfants de passer avant eux pour la douche 

ou de manger avec la dernière cuillère alors qu’ils doivent prendre leurs mains. De plus, pour eux, 

l’éducation des enfants, que ce soit à la maison ou à l’école, passe dans certains cas par la violence. 

La violence est omniprésente dans la vie de tous les jours et ne signifie pas du tout la même chose 

qu’ici. Ainsi, les enfants entre eux se battent quand quelque chose ne va pas, les enfants se font 

frapper par leurs parents et même par les autres parents du voisinage. Pour eux, c’est la seule façon 

d’arriver à avoir une bonne discipline pour préparer les enfants à leur avenir difficile et pour calmer 
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Figure 6 : Lutte sénégalaise 
Source : http://wrestlingroots.org/lutte-

senegalaise/ 

Figure 7 : Le boubou; habit 
traditionnel 

Source : photo de Catherine 
Delorme-T. prise le 30 avril 2012 

les « gamins tannants ». Les enfants sont donc élevés par la communauté et non pas seulement par 

leurs parents. 

 

Puis, vient le rapport au temps qui est assez différent du nôtre. Partant d’une société où le temps est 

de l’argent, nous sommes arrivés dans une culture où les après-midis passés assis à prendre le thé et à 

ne rien faire sauf discuter étaient fréquents. Il s’agit d’un total laisser-aller et laisser vivre puisqu’ils 

profitent de la vie et n’ont pas peur des moments de repos passés auprès des gens qu’ils aiment. Il 

faut apprendre à prendre le temps de « vivre avec » et à laisser les choses arriver en temps et lieu. Si 

ce n’est pas aujourd’hui, ce sera un autre jour et il n’y a aucun problème. 

2.5 Culturel 

 

Du point de vue culturel, la lutte sénégalaise occupe une place énorme. 

Si ce sont les garçons entre 15 et 25 ans qui la pratiquent 

généralement, les enfants, les adultes et les personnes âgées, autant les 

hommes que les femmes, adorent la regarder et supporter les lutteurs. 

Les lutteurs comme Yekini « le roi des Arènes » ou Balla Gaye 2 sont 

omniprésents et sont des idoles pour les jeunes du pays. Akon, un 

chanteur américain d’origine sénégalaise très populaire 

internationalement est aussi une immense fierté 

pour les jeunes. Les habitants du village aiment 

également écouter sur leur radio portative du Céline 

Dion et du Rihanna qui sont des chanteuses très appréciées.  

  

Le peuple sénégalais adore fêter et danser. Ils se retrouvent dans les différentes 

discothèques pour se rencontrer et s’amuser. La danse se veut parfois très 

sensuelle, d’autres fois très énergique. Les danses les plus populaires sont le Zouc, 

le Mballax et le Goana.  

 

Le boubou est l’habit traditionnel sénégalais. On le porte le plus souvent qu’on 

peut, soit tous les jours pour aller au marché ou dans les fêtes et les mariages. Il 

est confectionné avec du tissu très coloré avec des motifs originaux. Les femmes 
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Figure 8 : Pyramide de la santé 
Source : 

http://www.senmedical.com/index.php?option=com_content&task
=view&id=409& 

aiment également porter les pangs et ceux-ci sont également très colorés et variés. 

 

Le thieboudjen est le met typique du Sénégal. On le mange tous les jours, parfois mêmes 2 fois par 

jour. Il est à base de riz et est accompagné de poisson et de légumes. Diverses sauces à base d’épices 

contribuent à sa variété. Le couscous de mil est également présent habituellement les soirs et les 

sauces qui l’accompagnent peuvent également varier de la sauce tomates à la sauce à la pâte 

d’arachide. Lors des fêtes, il y a des repas spéciaux qui sont préparés où la viande de porc, de bœuf et 

le poulet est utilisée par les familles catholiques. 

2.6 Système de santé 

 

Au Sénégal, le système de santé est de type pyramidal (SÉNMédical, 2008). La base de cette 

pyramide correspond au niveau périphérique, qui est divisé en cinquante districts sanitaires. Cette 

catégorie comprend les établissements qui permettent à la population d’avoir accès aux soins 

primaires, soient les cases de santé, les postes de santé et les centres de santé (dispensaires). Ensuite 

vient le niveau intermédiaire qui correspond à la région médicale, soit les hôpitaux de régions. Le 

sommet de la pyramide correspond au niveau central et est constitué quant à lui des hôpitaux de 

référence et du ministère de la Santé. Bien évidemment, la base de la pyramide est la plus accessible 

à la population rurale. Au village, nous avions un dispensaire où c’était une sœur polonaise qui 

s’occupait des gens malades.  Ensuite, c’est par un système de référence que les patients peuvent 

atteindre les soins plus spécialisés à moindre coût. 
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La médecine traditionnelle reste quand même très présente au Sénégal de nos jours. Il y a un 

marabout ou tradipraticien dans pratiquement chaque village et les gens croient beaucoup en leur 

pratique. Tous les traitements disponibles sont préparés à partir de plantes qu’ils cultivent dans leur 

propre jardin, qu’ils font sécher et qu’ils préparent ensuite sous forme de tisanes, d’onguents, de 

sirops, etc. 

2.7 Langues et religions 

!

La langue officielle au Sénégal est le français, qui est utilisé pour l’enseignement, l’administration, 

les médias, etc. Cependant, la langue la plus parlée est le Wolof. Elle est aussi utilisée dans les 

médias : certains postes de radio et de télévision diffusent en wolof. Il y a au-dessus de quarante 

autres dialectes dans le pays, mais tous les Sénégalais comprennent le wolof (qu’ils apprennent dans 

les rues). Il y a six langues nationales reconnues, dont le Wolof, le Sérère, le Peul, le Mendingue, le 

Soninké et enfin, le Diola (Bartleby, 2008). La langue utilisée dans le village était le sérère la la. De 

village en village, les dialectes changent, mais les gens finissent toujours par se comprendre! 

 

La principale religion au Sénégal est certainement la religion musulmane, qui représente 94 % des 

Sénégalais (Bartleby, 2008). Viennent ensuite les chrétiens, principalement catholiques, à 5 % et les 

croyances indigènes représentent 1 % de la population. Le Sénégal est reconnu comme étant un pays 

très tolérant au niveau de la religion. Les musulmans participent aux fêtes des catholiques et vice 

versa. Nous sommes quelques-uns à avoir vécu dans des villages où se côtoyaient les deux religions 

et nous avons été témoins de cette grande tolérance et acceptation à plusieurs reprises. Cette 

tolérance vient du fait que les deux religions peuvent se retrouver au sein d’une même famille, et 

donc pour respecter la famille, la différence de religion doit aussi être respectée, mais tout le monde 

se respecte et se côtoie tous les jours. À Dougnane, le des habitants, soit 1 125 habitants, sont 

musulmanes et le restant des habitants sont des catholiques. Ils portent un véritable respect à leur 

religion autant envers leur Dieu qu’envers ce que leur religion leur dicte de faire. Tout tourne autour 

de la religion dans leur société et bien des aspects comme la polygamie, etc. peuvent être expliqués 

par celle-ci. Chose certaine : autant les musulmans que les catholiques portent un extrême respect à 

leur religion et sont de fervents pratiquants de celle-ci. 
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3 LES FORMATIONS PRÉ-DÉPART 

!

Les projets de stage Québec sans Frontière (QSF) comportent trois grandes étapes, soit les formations 

prédépart, le séjour outremer de deux mois et demi et le suivi au retour qui permettent de faire le 

bilan et l’évaluation du stage et de réaliser des activités de sensibilisation auprès de la population 

québécoise. Les formations prédépart au nombre de six ont été très bénéfiques pour nous préparer 

quant au stage outremer qui nous attendait. Celles-ci avaient pour but de nous apprendre à mieux 

connaître la culture du pays d’accueil ainsi que les valeurs de nos hôtes et de l’organisme. Nous 

avons également eu une formation spécifique supplémentaire sur le projet avec des professeurs 

spécialisés de l’Université Laval qui nous ont parlé du sol et de l’irrigation de notre périmètre 

maraîcher et ainsi, cela nous a permis de nous préparer quant à d’éventuels problèmes concernant 

notre projet. Contrairement aux autres groupes QSF qui bénéficient de plus de temps de préparation 

quant à leur stage, nous n’avons eu que six mois pour nous préparer et faire notre campagne de 

financement. Tout a été très rapide, mais c’est passé pour le mieux. Le fonctionnement des 

formations prédépart était fort simple, nous nous retrouvions tous le vendredi soir à 19 h à la maison 

de Mer et Monde à Montréal et nous y restions pour faire les formations toute la fin de semaine, soit 

jusqu’à dimanche midi ou 14 h dépendamment si nous avions des cours de langue ou non. Nous 

dormions sur place en groupe pour favoriser l’esprit de groupe et la connaissance de chacun et pour 

éviter le voyagement dans la ville. Ainsi, notre première formation prédépart était une introduction 

au programme QSF pour connaître leur mission et la demande des femmes du village de Dougnane. 

Cela nous a permis également de connaître le groupe de stagiaires que nous allions être durant deux 

mois et demi au Sénégal. Notre deuxième formation portait sur la dynamique de groupe tandis que la 

troisième formation était la fin de semaine Québec sans Frontière où nous avons rencontré tous les 

autres stagiaires QSF dans les autres organismes. Pour la quatrième formation, nous avons fait des 

capsules qui parlaient du Sénégal, nous avons discuté de la communication interculturelle et nous 

avons finalement discuté du choc de retour. Durant la cinquième formation, nous avons travaillé 

beaucoup la dynamique de groupe et même chose pour la dernière formation, soit la sixième, où nous 

avons également discuté de la mondialisation et du projet d’agriculture. Les formations m’ont été 

vraiment bénéfiques et je trouvais qu’elles avaient leur place pour nous préparer. De plus, j’ai trouvé 

vraiment pertinent que l’une des formatrices, Marie-Christine Borgia, qui était là toutes les fins de 

semaine, soit déjà allée faire un stage QSF spécialisé en alphabétisation dans le village où nous 

allions. Ainsi, elle connaissait vraiment de quoi elle parlait et elle nous guidait sur le village. Les 
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Figure 9 : Les six femmes choisies et les stagiaires  
Source : Photo prise par Catherine Delorme-T. le 24 avril 2012 

deux formatrices, Marie-Christine Borgia et Annie-Claude Simard, étaient très compétentes et leurs 

expériences dans les stages QSF nous a permis de bien nous préparer sur tous les points du stage. Les 

formations ont également permis d’apprendre à connaître les autres stagiaires, mais aussi à 

développer une bonne dynamique de groupe en ayant des moments avec chacun d’eux. Nous avons 

également fait des levées de fonds qui ont permis de connaître davantage les autres quant à leur 

manière d’agir et de s’organiser par rapport à ça. Nous avons par exemple fait la vente de tarte à la 

citrouille et aux pommes, un souper bénéfique au Liquor Store à Ste-Foy, la vente de chocolat et de 

café ainsi que le ramassage des canettes dans nos familles durant le temps des fêtes. Je suis 

extrêmement contente que nous ayons travaillé notre dynamique de groupe ce qui a permis d’avoir, 

tout au long du stage, une belle ambiance de groupe. Les formations prédépart nous ont permis de 

mettre en évidence nos objectifs et nos attentes face au stage avant de partir et j’ai trouvé cela très 

adéquat, car cela permettait de vraiment voir à quoi nous nous attendions face au stage et au projet. 

Même si nos objectifs ont pu changer durant le déroulement du stage, au moins nous avions une idée 

initiale de ce qu’on voulait accomplir durant notre séjour outre-mer. La formation retour était 

également un élément clé à notre soutien. La formation qui a duré une fin de semaine complète nous 

a permis de faire un bon retour sur notre stage, mais également de nous donner du soutien pour nous 

aider à mieux revenir. 

4 LE PROJET 

 

Le partenaire du sud, soit le Groupement des femmes 

d’Anda Ligue de Dougnane, a manifesté le besoin de 

recevoir un appui dans l’aménagement et la 

préparation de leur périmètre maraîcher. Ce 

partenaire du Sud est composé d’environ 250 femmes 

du village de Dougnane. Ces femmes se sont 

rassemblées afin de favoriser leur autonomie 

financière ainsi que le développement durable de leur 

communauté. Le groupement s’implique dans 

différentes activités génératrices de revenus, tels que 

le moulin à mil et à arachide qui est également au 

village. Les femmes possèdent également un champ 
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Figure 10 : Formation sur la préparation des parcelles  
Source : Photo prise par Catherine Delorme-T. le 11 avril 2012 

Figure 11 et 12 : Photo du champ à notre départ du village et photo de l’emplacement de la pépinière  
Source : Photo prise par Catherine Delorme-T. le 24 avril 2012 

communautaire dont nous avions à instaurer le périmètre maraîcher. Plusieurs d’entre elles suivent 

des cours d’alphabétisation donnés par des femmes du groupement à la case d’alphabétisation qui 

était à côté du périmètre maraîcher.  

 

Pour ce qui est du projet d’instauration du périmètre maraîcher, nous ne pouvions pas donner la 

formation à toutes les 250 femmes, surtout que cela 

aurait été difficile d’être sûr de la compréhension 

des formations par toutes les femmes et aussi cela 

aurait été difficile de pouvoir toutes les rencontrer 

en même temps. Nous avons ainsi donné les 

formations sur les activités agricoles à six femmes 

du groupement de femmes pour que celles-ci 

puissent redonner les formations à toutes les autres 

femmes. Le choix des six femmes a été fait de la 

façon suivante : le village se divise en huit secteurs 

et c’est pourquoi, une femme par secteur a été 

choisie sauf dans deux pour qu’elles puissent donner 

les formations agricoles chacune dans leur secteur. 

Ce qui a été plus facile, car au lieu d’avoir 250 femmes à qui nous devions donner des formations, 

nous avons pu être sur que les six femmes présentent aux formations comprenaient bien et pouvaient 

bien exécuter toutes les tâches qu’on leurs montrait.  
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Figure 13 : Entrepôt nouvellement rénové et peinturé  
Source : Photo prise par Catherine Delorme-T. le 24 avril 2012 

Figure 14, 15 et 16 : Plants de tomates presqu’à maturités, choux pommés presqu’à maturités et les plants de salades nouvellement 
transplantées.  

Source : Photo prise par Gilbert Dione, responsable de nous et du projet,  le 24 mai 2012 

Ainsi, ce projet visait la mise en place d’un périmètre 

maraîcher de 30 x 40 mètres dans le village de 

Dougnane. Le projet a été réalisé en partenariat avec le 

groupement de femmes Anda-Ligue de la communauté 

et il a permis un échange sur les techniques de 

maraîchage. De plus, ce projet a visé à offrir une 

formation sur l’organisation du travail et la gestion 

collective du périmètre afin d’assurer la pérennité du 

projet. Les fonds alloués pour le projet, qui a été 

subventionné en grande partie par le MRI du Québec, ont 

servi à rénover l’éolienne et la tuyauterie servant à l’irrigation du champ, à fabriquer la clôture de 

ronier, à acheter le système d’irrigation goutte-à-goutte, à rénover et peinturer un local pour 

l’entreposage des aliments et des outils et le matériel nécessaire pour faire le maraîchage et la 

comptabilité.  

 

Le village et l’ensemble de la région sont caractérisés par un climat de type soudano-sahélien. Cette 

zone est caractérisée par une saison humide de 3 mois (fin juin à octobre) durant lesquels les terres 

sont mises en culture, soit les terres des familles qui se situent à l’extérieur du village, et par une 

saison sèche de 9 mois. Le total annuel des pluies est de 400 mm en moyenne, les températures 

oscillent entre 20 et 38°C (Rousseau, 2004). Le paysage de la zone présente un relief relativement 

plat et un parc arboré essentiellement constitué d’acacia albida (ou kaad) et d’adansonia digitata 

(baobab). Le kaad perd ses feuilles en saison humide ce qui présente un intérêt pour la fertilité des 
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sols. Tout au long du stage, nous avons assisté et formé le groupement de femmes dans les 

techniques des semences, la formation et l’entretien d’une pépinière et celui des plants, l’arrosage, la 

préservation des semences, des plants et des légumes ainsi que dans les récoltes. Nous avons 

également appuyé le groupement dans la préparation de la terre avec le labourage avec le cheval et le 

tracteur, mais également dans la formation des parcelles et l’installation du système d’irrigation 

goutte à goutte. Au début, nous pensions que le travail du cheval à labourer la terre allait être 

suffisant, mais il ne l’a pas été, car cela faisait 25 ans que la terre était compactée à l’endroit du 

périmètre et c’est pourquoi, l’usage d’un tracteur avec une charrue a été nécessaire pour décompacter 

la terre plus profondément et ainsi, permettre aux futures racines d’avoir accès à plus de nutriments. 

Par la suite, les femmes nous ont aidées pour égaliser la terre avec des râteaux et des pelles pour 

pouvoir former les parcelles pour la culture. À partir de cette étape, ils ne nous restaient qu’à montrer 

aux femmes comment faire les parcelles correctement, comment installer le système de goutte-à-

goutte et faire la transplantation des plants de légumes. Nous avons également offert aux femmes des 

formations sur la gestion collective du budget du périmètre maraîcher et sur la gestion des activités et 

du budget global du groupement. Nous avons également partagé le quotidien de la communauté et de 

la famille sénégalaise en travaillant du lundi au vendredi dans la journée à préparer des formations, 

en donner aux femmes ou à travailler sur le périmètre maraîcher et en passant le samedi et le 

dimanche en famille.  

 

Lorsque nous sommes arrivés à Dougnane, la clôture en rônier n’était pas terminée d’installer, 

l’éolienne était encore en réparation et le travail du sol n’avait pas été fait. Nous étions un peu 

découragés, mais par la suite, tout le travail s’est bien déroulé dans les temps. En attendant qu’il se 

fasse, nous avons préparé des formations pour pouvoir les donner aux femmes en temps venu. Nous 

avons également fait une analyse granulométrique (en annexe) et un profil de sol pour voir à quel 

type de sol nous avions réellement affaire, car c’est bien beau la théorie, mais sur le terrain s’est autre 

chose. Le profil de sol a vraiment été compliqué à faire, car le sol a été compacté pendant 25 ans 

donc à part voir de la terre compactée et des racines qu’y n’allaient pas plus loin que dix centimètres 

dans le sol, il n’y avait pas de grande différence entre les couches du sol. Donc, cette analyse nous a 

permis de voir que nous avions un sable sableux qui contenait un peu d’argile et qu’il allait retenir un 

peu l’eau contrairement à un sol complètement sableux qui n’aurait retenu aucune eau et qui aurait 

lessivé tous les nutriments essentiels aux plants, lorsqu’arrosé. Nous avons également acheté du 

terreau de terre noire de marque (Bioferty) que nous avons utilisée pour mettre dans les pots de semis 

durant l’étape des semences pour favoriser la croissance des plants en pot de terre plutôt que 
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Figure 18 : Calendrier de culture du périmètre 
maraîcher 

Source : photo prise par Catherine Delorme-T. le 24 avril 2012 

directement dans le sable avant la transplantation. Comme la pépinière n’était pas prête à temps à 

notre arrivée, il a fallu laisser les semis à l’intérieur de la case d’alphabétisation pendant une 

semaine, mais dès que nous avons pu, nous avons fait la formation de pépinière avec les femmes et 

nous avons sorti les semis dans la pépinière que nous avons préparée avec elles, soit une semaine 

plus tard que les semis avaient été réalisés. Ceux-ci ont très bien poussé et cela a pris six à sept 

semaines avant que nous puissions les transplanter dans le champ. Cela nous a ainsi donné le temps 

de travailler le périmètre maraîcher, de préparer les parcelles, d’installer le système de goutte-à-

goutte et de donner ces formations aux femmes. Malgré que les femmes n’étaient pas toujours 

constantes dans l’arrosage des plants, nous leur avons rappelé que l’arrosage des plants est une étape 

cruciale surtout lorsque ceux-ci sont dans la pépinière, car c’est à ce moment que les semences 

nécessitent le plus d’eau pour germer. L’ancien périmètre maraîcher dans le village avait arrêté, il y a 

25 ans, parce que les femmes ne venaient plus arroser, mais nous avons mis cela au clair avec les 

nouvelles femmes à qui nous donnions les formations et elles ont compris l’importance d’arroser.  

 

Tout au long des formations, nous passions des petits tests aux femmes pour être sûrs qu’elles aient 

compris et nous écrivions et dessinions un calendrier pour qu’elles puissent répéter les mêmes étapes 

après notre départ. Nous avons ainsi formé un calendrier de culture qui est divisée en deux parties, 

soit la première qui est un résumé semaine par semaine de ce que les femmes doivent faire par 

exemple, le nombre de semis à réaliser de chaque légume, le travail du sol et de la pépinière, etc., et 

la deuxième partie qui contient plusieurs sections. Chaque section représente les formations que nous 

avons données aux femmes par exemple, la préparation des 

semis, de la pépinière, des parcelles, de l’installation du 

goutte-à-goutte, etc.. Le calendrier est composé de dessins 

simples qui résument bien les étapes, mais également de 

phrase simple en français pour les femmes ayant plus de 

faciliter à lire en français. Nous avons donné deux 

formations sur le calendrier pour être sûrs que les femmes 

comprennent bien le fonctionnement de celui-ci et qu’elles 

comprennent bien les dessins. Les traducteurs, Gilbert Dione 

et Ndongo Mbaye, qui nous ont aidés à toutes les formations 

étaient également présents à ces deux formations et ils sont 

maintenant les personnes ressources si jamais les femmes ont besoin d’aide tant avec le calendrier 
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que dans le périmètre maraîcher. Comme nous sommes partis avant le moment de la récolte, nous 

n’avons pu donner de formations sur la récolte, mais nous avons quand même pu donner des 

indications aux femmes sur la récolte. Elles savaient également la grosseur des légumes à récolter, 

car elles achètent des légumes tous les jours au marché du village. Elles ont même récemment récolté 

de la salade et du gombo et la récolte de choux pommés se fera également prochainement. De 

nouvelles salades ont également été transplantées dans le champ. Il ne reste plus qu’aux femmes 

d’attendre la récolte des tomates, des oignons, des aubergines douces, des piments, etc.  

 

Le projet d’instauration du périmètre maraîcher a permis aux femmes d’avoir leur propre périmètre 

afin qu’elles puissent se procurer des légumes de consommation quotidienne au village au lieu d’aller 

les acheter au village voisin. Cela a également permis de former et appuyer les femmes dans les 

techniques de maraîchage afin d’assurer la pérennité du projet ainsi que dans l’organisation des 

tâches et la gestion collective du maraîchage. Ce projet a également permis aux femmes de participer 

activement au développement durable de leur communauté et ainsi favoriser l’autonomie financière 

de leur groupement. Les femmes vont ainsi pouvoir contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et la préservation de l’environnement dû aux formations que nous leur avons données sur 

la production maraîchère. 

 

Les étapes réalisées sur le périmètre maraîcher lors de notre arrivée sont les suivantes en ordre 

chronologique : la rencontre du groupement de femmes et du chef du village et pose de questions, la 

connaissance du périmètre maraîcher, la préparation de la formation des semis et sa formation 

donnée aux femmes, la préparation de la formation sur la pépinière, finalisation de l’installation de la 

clôture de ronier, la formation de la pépinière, le travail du sol avec le cheval, le travail du sol avec le 

tracteur, préparation de la formation sur l’entretien de la pépinière et l’arrosage des plants et sa 

formation, la continuité de la réparation de l’éolienne, la préparation des formations sur la 

préparation des parcelles et celle de l’installation du goutte-à-goutte, l’installation du goutte-à-goutte 

et sa formation, la formation sur la préparation des parcelles, la préparation des formations sur la 

gestion de l’argent du périmètre, la préparation de la formation de transplantation et sa formation, 

encore la réparation de l’éolienne, la préparation de la formation de désherbage et celle sur le 

calendrier, la formation sur la gestion, les formations sur le calendrier et la formation sur le 

désherbage. Donc, toutes ces étapes sont en gros tout ce que nous avons apporté au groupement de 

femmes durant notre séjour. Ce projet nous a demandé beaucoup d’énergie et j’ai trouvé qu’un stage 

de deux mois et demi n’a pas été suffisant pour réaliser comme nous l’aurions voulu le périmètre 
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maraîcher. Il y a plusieurs autres choses que nous aurions voulu montrer aux femmes, dont donner 

des formations sur le compostage et plus axer sur la fertilisation du périmètre maraîcher, car les 

tomates étaient en carence d’azote à notre départ, donner des formations supplémentaires sur 

l’entretien du périmètre, etc. Nous sommes quand même fières de ce que nous avons accompli, car 

nous savons que les femmes, encouragées et motivées comme elles l’étaient vont assurer la pérennité 

du projet. Ce qu’elles font maintenant, car les coordonnateurs terrains communiquent avec nous de 

temps en temps et nous disons comment les légumes poussent bien et comment les femmes sont 

encouragées de récolter plein de beaux légumes et plus de s’occuper du périmètre maraîcher. 

5 L’ADAPTATION ET LE STAGE 

 

Mes premières impressions lors de mon arrivée au pays étaient de me demander dans quoi je m’étais 

embarquée. J’avais l’impression d’avoir été lancée dans le vide ce qui n’était pas du tout le cas. Tant 

l’équipe de Mer et Monde que les habitants du village nous ont bien accueillis et ils étaient tous très 

chaleureux avec nous. En plus, nos familles, quant à elles, ont reçu plusieurs conseils de l’équipe de 

terrain et aussi, vu que nous n’avons pas été le premier groupe de stagiaires passant dans le village, 

nos familles savaient à quoi s’attendre de nous. Ainsi, j’ai été très bien accueilli dans ma famille qui 

avait été choisie à l’avance par notre accompagnatrice. Comme nous devions écrit une lettre nous 

décrivant à l’équipe terrain pour que celle-ci apprenne à nous connaître avant notre arrivé, notre 

accompagnatrice elle, s’est servie des formations prédépart pour nous connaître et choisir nos 

familles en conséquence. Mon choix de famille a été très bien et j’en remercie encore notre 

accompagnatrice de cela, car comme je l’avais demandé, j’étais dans une famille catholique. J’ai 

ainsi pu aller à l’église tous les dimanches.  

 

Durant les trois premières semaines, j’ai eu un peu de difficulté à m’adapter et je m’ennuyais un peu 

de famille, car c’était la première fois que je sortais du Québec et que je quittais ma famille pour 

aussi longtemps. De plus, le fait que nous n’avions pas accès à internet, soit aux deux semaines pour 

écrire à nos familles a été un peu difficile, mais je me suis vite habituée et le temps passait tellement 

vite sur la teranga que je n’avais plus le temps de m’ennuyer de ma famille. J’ai été heureuse de 

découvrir que je n’avais pas eu de difficulté à m’adapter à ma famille ni avec les enfants et vont s’en 

dire qu’il y en a des enfants. Tout s’est bien passé pour mes adaptations de toutes sortes et j’en suis 

contente. Peut-être est-ce dû au fait que j’appréhendais chaque adaptation ce qui a fait que tout a été 
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pour le mieux. J’aimais beaucoup la nourriture sénégalaise et j’aimais également le fait que je 

pouvais aider ma mère à préparer les repas. J’aurais aimé que les conditions climatiques soient un 

peu plus favorables avec nous, car il a fait « froid » tout le temps que nous avons été là, mais on ne 

pouvait pas prévoir ça à l’avance. Ainsi, dans le jour, il faisait 30-35 °C et le soir, la température 

diminuait à environ 20 °C, à première vue ce n’est pas si froid, mais une fois rendu sur le terrain et 

habituée à ces températures, c’est froid. Sinon, j’ai trouvé que les gens de la communauté et même 

du Sénégal étaient parmi les gens les plus généreux et sympathiques que j’ai rencontrés dans ma vie 

et je suis contente d’avoir réalisé mon stage là.  Tous mes premiers contacts, tant avec la culture, les 

gens, la nourriture, le climat, la langue, se sont bien passés et ont eu une bonne continuité durant le 

reste du stage. 

 

Le fait d’être dans un pays en développement me faisait un peu peur eu début, car rien n’allait 

ressembler à ce que je connaissais habituellement. Au village, il n’y avait pas d’électricité, les 

toilettes étaient des trous, il n’y avait pas de douche donc on se lavait à la débarbouillette chaque 

jour, il fallait aller chercher l’eau à la fontaine la plus près et la payer et on mangeait dans un bol 

commun avec toute la famille et les amis avec nos mains. Donc, on était loin du petit confort 

québécois, mais, je me suis vite habituée et je trouvais cela très bien que soit comme ça, parce que je 

trouvais que ça permettait une meilleure intégration dans la communauté. L’organisation ou plutôt le 

rythme du travail était complètement différent du nôtre et parfois, j’avais peur que le travail ne soit 

pas fait, mais il finissait toujours par être fait. Nous étions loin de la productivité québécoise et ainsi, 

le rythme du travail était beaucoup plus lent, mais bien fait. Également, en ce qui a trait aux horaires, 

nous donnions aux femmes du groupement des heures fixent pour les rencontres que nous avions 

avec elles et c’est rares qu’elles sont arrivées à l’heure. Elles faisaient ce qu’elles avaient à faire 

avant de venir aux rencontres ce qui est tout à fait normal, car pour eux la famille est ce qu’ils ont de 

plus important. Ainsi, nous disions aux femmes d’être là pour 9 h du matin et elles arrivaient vers 9 h 

30 -10 h lorsqu’elles venaient et quand nous donnions des rencontres le soir, elles devaient être après 

16 h, car avant ça c’était l’heure du thé et c’est très impoli de ne pas être présents. Donc, après un 

ajustement de notre part après notre première rencontre avec les femmes, les horaires établis avec les 

femmes se sont très bien déroulés et les femmes étaient toutes présentes! Aussi, comme nous avions 

deux traducteurs, la communication avec les femmes lors des rencontres et même avec la 

communauté par moment s’est très bien déroulée. Comme nous nous forcions pour parler le plus 

possible le sérèle la la, la communauté était très fière de nous par notre apprentissage de leur langue. 

Cela n’a pas toujours été évident la communication avec les gens de la communauté, mais j’ai fait 
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Figure 19 : Émilie Bouchard et son 
frère, Ndongo, qui préparent le thé 

sénégalais.  
Source : Photo prise par Catherine Delorme-

T. le 19 avril 2012 

beaucoup d’effort pour en apprendre le plus possible et ainsi arrivée à me débrouiller à me faire 

comprendre. La vie dans les familles d’accueil s’est aussi très bien déroulée. Nous étions tous traités 

comme des invités au début, mais nous avons pris notre place dans la famille d’accueil assez vite ce 

qui nous a permis d’aider notre mère à faire les tâches ménagères et les repas. Tandis que mes frères 

et sœurs allaient à l’école dans la journée, j’aidais ma mère à préparer le déjeuner de 14 h pour toute 

la famille, soit pour quinze personnes et la préparation de ce repas prenait quatre heures environ. Ma 

petite sœur de 4 ans allait à la garderie et revenait à 13 h, l’école finit pour la journée tandis que mon 

petit frère de 7 ans allait à l’école toute la journée. Ma sœur de 14 ans allait à l’école secondaire dans 

le village voisin, Pandiéno, où elle y passait toute la journée également. Je l’aidais le soir pour faire 

ses devoirs d’anglais et de mathématique. Mon autre sœur de 18 ans, passait les journées à la maison 

a aidé un peu sa mère, ma mère d’accueil, mais sinon elle se reposait parce qu’elle avait un problème 

au cœur et elle ne pouvait pas se fatiguer à travailler. J’ai eu un peu de difficulté à m’entendre avec 

cette dernière parce que, comme elle ne travaillait pas dans la concession, elle aimait beaucoup 

donner des ordres et gérer tout le monde. Mais, après avoir mis les choses aux clairs avec elle, nous 

nous sommes bien entendues pour le reste du stage. Tout au long du stage, j’ai aidé de plus en plus 

ma mère aux tâches quotidiennes, car celle-ci était enceinte et fatiguée de tout faire toute seule 

lorsque je n’étais pas là pour l’aider. Mon père, quant à lui, travaillait en ville pour rapporter l’argent 

à la famille et revenait au village lors d’évènements. Ainsi, durant tout mon stage, je l’aie vu un 

grand total de trois fois et j’ai beaucoup aimé les discussions que j’ai pu avoir avec lui.  J’en aie ainsi 

appris davantage sur la communauté et leurs mœurs et coutumes. J’ai 

également apprécié tous les moments passés avec ma famille à 

prendre le thé que je préparais parfois avec les beaux échanges que 

nous avons eus durant ces moments. Je me suis sentie intégrée dans 

la famille dès les premiers moments que je les aie rencontrés et cela 

m’a beaucoup déstressée parce que j’avais beaucoup d’appréhension 

quant à leur rencontre et du déroulement des moments en famille.  

 

Quant au stage, mes attentes ont été obtenues haut la main. Je voulais 

en apprendre le plus possible sur une autre communauté 

complètement différente de la mienne, ce que j’ai fait. Également, 

j’avais comme attentes d’être bien accueillie et de pouvoir faire les tâches quotidiennes avec ma 

famille ce que j’ai aussi pu faire chaque jour, et ce, à partir des premiers jours que j’étais là. Ainsi, le 
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stage a répondu à mes attentes et à mes objectifs que je m’étais fixés avant mon départ et à ceux que 

je me suis fixés en cours de route. Ce stage a également été enrichissant pour moi, parce que la 

découverte d’une autre culture m’a apporté beaucoup de changement intérieur. Je garde un très bon 

souvenir par rapport à cette expérience et si c’était à refaire, je n’y changerais rien. Je voulais avoir 

une expérience enrichissante et je l’ai eu. Cela a été un bel accomplissement personnel et j’en suis 

sortie, je crois, grandie.  

 

L’équipe de Mer et Monde était très présente tout au long du stage. Nous avions également les 

journées Mer et Monde toutes les deux semaines où nous sortions du village pendant une journée 

pour rencontrer l’équipe de Mer et Monde pour discuter de tous les petits problèmes que nous 

pouvions avoir dans le village. Cela permettait de régler toutes les petites choses qui nous 

dérangeaient ou simplement pour pouvoir discuté des évènements qui nous arrivaient à Dougnane. 

Aussi, si nous voulions parler à n’importe quels moments nous pouvions appeler un membre de 

l’équipe avec le téléphone cellulaire de l’accompagnatrice. Celle-ci était également disponible à tous 

moments pour discuter de tout ce qui pouvait nous déranger.  

 

La journée type commençait avec le petit-déjeuner qui se prenait vers 8 h du matin. Ensuite, il fallait 

se rendre à la case d’alphabétisation pour commencer à 9 h et terminer entre midi et 13 h. Une fois 

que c’était terminé au périmètre maraîcher qui était situé à l’arrière de la case d’alphabétisation, on 

faisait un peu le ménage et on rangeait tout et on retournait à la maison pour le déjeuner. Ce dernier 

était servi autour de 14 h 30. Entre-temps, on se reposait ou bien on aidait à la finalisation du repas. 

Après le repas, tout le monde se reposait et prenait le thé, alors on faisait de même. Les activités 

reprenaient vers 16 ou 17 h, alors on aidait les gens de notre famille dans leurs tâches ou l’on 

rejoignait les autres stagiaires pour des rencontres informelles. C’était aussi vers ces heures-là qu’il 

faisait suffisamment frais pour qu’on soit capable de jouer avec les enfants. La douche se prenait en 

fin d’après-midi, avant que la nuit tombe. Les soirées étaient tranquilles, on était le plus souvent assis 

à l’extérieur en train de discuter ou de regarder les étoiles en écoutant la radio. Le souper était servi 

environ vers 21 h. Finalement, la journée se terminait vers 21 h 30 - 22 h quand on se retirait dans 

notre chambre pour aller dormir. Le soleil, quant à lui, se levait aux environs de 7 h 30 et se couchait 

vers 20 h 00. 
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6 RÉFLEXION SYNTHÈSE : EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE, INTERCULTURELLE ET 

PERSONELLE 

!

Est-ce que j’ai eu raison de faire ce stage? Je n’ai jamais été aussi contente d’avoir réalisé un projet 

que celui-ci. Mon expérience au Sénégal m’a apporté plus sur tous les plans de ma vie que n'importe 

lequel de mes accomplissements. J’ai été confrontée, émue et soulevée par l’émotion tous les jours. 

Les réflexions que j’y ai faites et que je fais maintenant me permettent de voir la vie d’une tout autre 

manière. J’ai vécu une culture touchante et marquante. J’ai vu une mentalité différente, j’ai vu un 

peuple qui se tient et qui est heureux, j’ai vu des manières différentes de faire. Je regarde la vie d’une 

tout autre façon. Je prends le temps pour faire les choses que j’ai toujours voulu faire, je prends le 

temps pour voir les personnes que j’aime. Je m’informe sur des sujets de coopération, de 

mondialisation. Je regarde les inégalités d’une tout autre façon. Ce stage m’a vraiment permis 

d’évoluer et je recommencerais n’importe quand! 

6.1 Expérience académique  

 

Mon désir d’exercer cet art qu’est l’agriculture n’a pas changé quant à lui avant, pendant et après le 

stage. Cela m’a juste permis de confirmer encore plus que c’est ce métier que je veux pratiquer dans 

la vie. J’ai aussi développé mon sens de l’initiative et je me sens maintenant plus en confiance pour 

oser poser des questions quand je veux que l’on m’explique quelque chose. Bref, je suis toujours la 

même, mais cela m’a permis de confirmer ce que je connaissais sur moi et je crois que cela fera de 

moi une meilleure agronome de bien des façons. 

 

Aussi, même si je n’avais pas beaucoup de connaissances en agriculture maraîchère, j’en ai beaucoup 

appris tout au long de mon stage. Également, le fait de donner des formations aux groupements de 

femmes d’Anda-Ligue de Dougnane m’a fait encore mieux maitriser l’art du maraîchage. Que ce soit 

les semis, l’installation et l’entretien d’une pépinière, la transplantation des plants ou simplement 

l’entretien des plants et l’installation du goutte-à-goutte et son entretien, nous avons tout montré aux 

femmes durant notre séjour. Nous avons également fait un calendrier qui permettra aux femmes de 

faire étapes par étapes ou plutôt semaine par semaine tout ce qu’il faut faire pour avoir des légumes.  

 

Ce stage m’a permis de réaliser que je ne voulais plus être en concentration animale dans mes cours, 

mais que je voulais plutôt rester en concentration générale pour pouvoir toucher à tous et continuer 
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d’en apprendre tous les jours. Cela m’a également permis de réaliser que j’aimais beaucoup tout ce 

qui a trait à la petite et la grande culture, mais également tout ce qui a trait au maraîchage. Mon stage 

m’a également permis de développer mon sens de vulgarisation et de transmission d’informations, 

qui sont des qualités importantes en tant que future agronome.  

6.2 Expérience interculturelle 

 

Tout d’abord, c’était ma première expérience en famille d’une part, mais aussi ma première 

expérience à l’étranger. Alors, bien entendu, je ne savais pas du tout comment j’allais réagir. Je suis 

partie avec mon enthousiasme et mon petit sourire habituel et je n’avais pas vraiment de craintes 

énormes puisque je savais que j’avais une grande capacité d’adaptation et une certaine facilité à 

entrer en contact avec les autres. Ces facilités d’intégration et d’approche avec les gens se sont 

révélées plus grandes que je les croyais. De plus, tout au long de mon stage, je voulais arriver à 

franchir cet obstacle qu’est la langue et j’essayais par tous les moyens possibles d’apprendre au 

maximum le sérère; ce que j’ai réussi, enfin je crois. Je sais dorénavant que peu importe la langue ou 

les valeurs culturelles, je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour gravir ces barrières et être 

encore plus à l’écoute des besoins du monde qui m’entoure. Il s’agit là d’une qualité qui m’apportera 

beaucoup dans ma vie future. 

 

Un de mes objectifs était de me familiariser avec les enfants. En tant que benjamine d’une famille de 

trois enfants et n’ayant pas de cousins plus jeunes que moi, je n’ai jamais été en contact prolongée 

avec des enfants. Je suis un peu déçue de m’apercevoir que je suis bel et bien plus à mon aise 

entourée d’adolescents et d’adultes que d’enfants. Peu importe, je reviens quand même avec une 

meilleure connaissance de leur tempérament et de leurs caractéristiques et c’est même eux qui m’ont 

le plus aidé à apprendre la langue. Malgré quelques petits chocs culturels, au niveau de la discipline 

chez les enfants par exemple, j’ai su passer par-dessus mes préjugés et commencer à comprendre leur 

vision. 

 

Au Sénégal, il ne va pas sans dire que les familles sont nombreuses et que les maisons sont habitées 

par un bon nombre de personnes. Pour ma part, je suis tombée dans une toute petite famille 

comparativement à la moyenne. Ceci faisait changement de ma famille d’ici où nous sommes trois 

enfants, ce qui est une grosse famille au Québec. Il y avait bien sûr mon père d’accueil, Bo Urbain 

Dione, travailleur d’une industrie de conception de vêtement et sa femme, ma mère d’accueil, Dé 
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Jacqueline Gning, qui a été une excellente mère pendant ces dix semaines. Ils ont cinq enfants âgés 

entre 4 et 18 ans, soit Marie-Noël 4 ans, Étienne 7 ans et Rosalie 14 ans dont j’aidais à faire leurs 

devoirs au retour des classes, Raymond 16 ans qui étudiaient en ville et que j’ai vus une fois pendant 

Pâques et Clothilde 18 ans. Il y a les frères et sœurs de Bo Urbain qui vivaient également sur la 

même concession que ma famille d’accueil, ce qui faisait que nous avions une des plus grandes 

concessions catholiques du village. Une famille attachante, adorable et très accueillante avec laquelle 

j’ai passé des moments de pur plaisir et de joie. Pour la plupart, ils parlaient tous le français et ma 

mère d’accueil se débrouillait vraiment bien tant avec moi qu’avec ses enfants en les aidant aussi 

dans leurs leçons le soir.  J’ai quand même pu apprendre et parler sérère et cela m’a permis de 

dépasser la barrière de la langue pour avoir de super bons liens. Bref, je ne pensais pas développer 

des liens aussi serrés en si peu de temps avec cette famille purement géniale! 

 

Nous avons eu la chance d’être présents durant les campagnes électorales ainsi que les élections, 

mais nous ne pouvions participer à aucun rassemblement pour les élus pour évidemment nous 

protéger et ne pas nous afficher pour aucun élu en particulier. Nous ne pouvions aussi ne pas être 

présents à aucune manifestation contre Abdoulaye Wade et les autres élus pour nous protéger au cas 

où il nous arriverait quelque chose.  Par contre, nous avons pu suivre la campagne électorale et nous 

avons également pu discuter amplement avec les gens du village et de notre famille pour connaître 

leurs opinions sur la politique sénégalaise, ce qui a été un réel plaisir et ce qui a entraîné de bonnes 

discussions. 

6.3 Expérience personnelle 

 

Que dire à propos de moi! Ai-je changé? Deux mois à peine après le retour de ce stage, il est trop tôt 

pour savoir ce que j’intègre vraiment avec moi, mais je ne pense pas que ce stage puisse changer une 

personne de façon drastique. Par contre, il nous permet de remplir notre petit sac à dos d’une foule 

d’outils utiles pour l’avenir. J’en ressors non pas changée, mais bel et bien grandie. 

 

Par ailleurs, j’étais souvent stressée par la vie qui défile trop vite dans notre coin du monde. Au 

Sénégal, j’ai appris à prendre mon temps, à m’éloigner de toutes mes interrogations et à me laisser 

aller sans stress dans le quotidien sénégalais. Cependant, je craignais qu’à mon retour dans le monde 

effréné des Occidentaux, je sois à nouveau sous l’emprise du stress à courir partout pour ne pas 

laisser le temps s’échapper. Or, depuis mon retour, je suis plus sereine qu’avant et je prends le temps 
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de faire les choses que j’aime au présent au lieu de toujours penser au futur. Maintenant, c’est moi 

qui dis à mon entourage de ralentir! 

 

Étant de nature très active, je n’avais jamais de moments de « lâcher-prise » par le passé, il fallait que 

je fasse tout et je n’avais aucun moment pour moi. Donc, le point positif de ce stage est que j’ai 

appris à lâcher prise sur bien des choses. Après une grande analyse réflexive sur mes ressentiments, 

j’ai remis quelques activités en question dans le but de ne cibler que celles que j’aime. 

 

Bref, je dirais que je ressors de cette expérience non pas transformée, mais plutôt grandie, avec 

beaucoup plus de confiance en moi pour traverser la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



$'!

CONCLUSION 

 

 

 En somme, nous avons abordé une brève description de moi, du milieu de stage et des 

formations prédépart. Nous avons, par la suite, abordé le projet en tant que tel avec mon adaptation 

au travers de tout cela pour ensuite, décrire mes objectifs spécifiques, qui étaient le cœur du rapport, 

que je devais accomplir tout au long du stage. Finalement, nous avons abordé mon adaptation face au 

stage et nous avons détaillé mes expériences académiques, interculturelles et personnelles.  

 

Avec tous ces points abordés, j’ai réussi à me familiariser avec mon milieu de stage et de 

comprendre et d’apprécier la vie en communauté outremer. En plus de mes connaissances en grande 

culture, cette expérience me donne un bon aperçu de l’agriculture maraîchère et surtout, de la culture 

de légumes de subsistance. J’ai pu observer les différences entre l’agriculture sénégalaise et 

l’agriculture québécoise, soit des méthodes de travail complètement différentes, des sols différents, 

des conditions climatiques différentes, etc. Ce sont des sujets qui, à mon avis, sont intéressants pour 

mon cheminement personnel en tant que future agronome. Avant mon stage, je voulais continuer en 

concentration animale et avec ce stage, j’ai décidé de changer pour la concentration générale. 

Puisqu’à mon avis, un agronome doit voir tout ce qui touche tant les animaux que les plantes et le 

sol, c’est pourquoi j’ai choisi la concentration générale pour pouvoir toucher à tout.  

 

Pour conclure ce rapport, j’ai apprécié que le programme d’agronomie puisse offrir un stage 

international et interculturel en association avec l’organisme Mer et Monde. Depuis mon retour au 

Québec, je pense constamment à notre séjour dans ce village et aux gens que j’y ai rencontrés. 

J’espère qu’un jour j’aurai la chance d’y retourner pour pouvoir, cette fois, y apporter mes 

compétences professionnelles que j’aurai pu acquérir avec les années. D’ici là, je vais faire en sorte 

de travailler pour faire un monde meilleur en aidant les gens autour de moi et en apportant mon aide 

pour certaines causes sociales proches de moi. Cela m’a conscientisée sur le fait qu’il y a d’autres 

mentalités sur la planète et que toutes ces différences interculturelles font la beauté de ce monde. 
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ANNEXE 

 

Test granulométrique 

 

Argile + limon = 0,5 cm 

Sable = 8,5 cm 

 

Total = 0,5 cm + 8,5 cm = 9,0 cm 

 

Donc % = 0,5 cm =     x  
                 9,0 cm       100 
 
  X = 5,55 % 
 
Ce qui donne un sable sableux 

 

 


