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Je m’appelle Sacha Le Chêne et j’ai participé à ce projet du 15 mars au 28 mai. J’ai 
terminé mon Bac en Communication politique à l’UQAM décembre 2010, j’ai 25 ans.  Ensuite 
j’ai poursuivi un entrainement militaire qui a duré 6 mois durant lequel j’ai postulé pour ce projet. 
Après la réussite de mon cours militaire et un court séjour en Europe et au Maroc je suis retourné 
à Montréal quand j’ai su que ma candidature avait été retenue. La formation pour le stage a 
débuté et les six mois qui ont suivi étaient partagés entre mon entrainement militaire, ma 
formation pour le stage et un emploi à temps partiel. 

La formation de stage a été une expérience qui pouvait être intéressante, mais, qui pouvait 
aussi être redondante et inadaptée à nos besoins en tant que stagiaires. On parlait souvent du choc 
culturel et des effets pervers de la mondialisation et surtout de nos sentiments. Il y avait un 
manque d’information et de formation directement liées à nos rôles en tant que stagiaires et du 
projet lui-même. La dynamique de groupe était bien et les souscriptions à la fois un succès et un 
échec. J’ai bien vécu mon choix de lieu de stage et j’ai pu bien communiquer mes attentes étant 
donné qu’ils étaient plutôt simples. 

L’adaptation s’est très bien déroulée. Je n’ai pas été perturbé par la culture, le climat ni la 
langue. La nourriture et l’alimentation sénégalaises ont nécessité un certain ajustement, mais 
c’est à peu près tout. Ce qui m’a marqué était tout ce que les Sénégalais étaient capables de faire 
avec le peu de ressources qui étaient disponibles. Il faudrait quand même avouer que j’ai été 
choqué par l’analphabétisme de certains adultes ou enfants.  

Nous avons réalisé notre projet au village de Chérif Lô dans la grande région de Thiès. On 
a travaillé avec le Groupement féminin du village et plus particulièrement avec la répondante de 
Mer et Monde, Rama Faye. Notre projet a financé la construction d’un local et l’achat de 
machines qui aurait permis la transformation de l’arachide (un mil, une bouilloire et une presse). 
La construction du local et l’achat des machines ont pris beaucoup trop longtemps. La 
construction n’a pas été achevée avant la mi-stage et les machines ont seulement été livrées la 
huitième semaine. Cela dit, nous n’avons pas eu l’opportunité de travailler avec les femmes et 
donc de formuler nos formations selon le modèle opérationnel des femmes. De plus, il est devenu 
évident vers la conclusion de notre stage que les femmes et les villageois croyaient simplement 
que nous étions là simplement pour financer l’achat des machines…ce qui nous donnait l’air de 
touristes culturels. Au niveau « professionnel » on pourrait qualifier ce projet d’un échec avec un 
petit « e ». Heureusement, le stage QSF est plutôt une activité de développement qui permet à des 
jeunes Québécois de vivre une expérience hors de l’ordinaire. Sur ce point, le stage a été un 
succès. Pour moi, j’ai adoré l’expérience et j’ai pu soutirer toutes les expériences que j’ai voulu 
vivre. 

Les partenaires terrain étaient des êtres exceptionnels. Je n’ai rien autre à dire à ce sujet. 
La formation exigée par le Ministère est à revoir, mais l’encadrement sur le terrain est parfait. 
Est-ce que j’aurais fait quelque chose différemment? Non, j’ai adoré mon expérience.  



En bref, ce sujet a été une expérience enrichissante et inoubliable et je le proposerais à 
tous mes proches. Les besoins du développement dépassent largement le cadre de la coopération 
internationale et demande une transfiguration du système financier et commercial international.      
Il est certain que ces genres de projets aident les populations visées, mais, si on parle de 
développement, les stagiaires ont le plus à gagner de ces projets. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


