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INTRODUCTION 

La coopération internationale est un monde inconnu pour la majorité des gens. On nous 

conditionne à avoir une vision des pays en développement faussement représentée par les 

médias. On se situe, faute d’avoir des proches pour nous montrer le contraire, dans le 

courant des pensées de notre société occidentalisée. Les jugements sont faciles, les mythes 

sont bien ancrés et l’échange par un contact direct avec ces sociétés est souvent 

inaccessible. On se souviendra des échecs de plusieurs organismes de coopération envoyés 

pour construire l’occident en Afrique, sans réellement travailler en collaboration avec les 

communautés, sans être à l’écoute de leurs besoins. On se souviendra moins des réussites, 

puisque cela se fait plutôt à petite échelle et n’est pas une source d’intérêt pour la 

médiatisation auprès du grand public. Néanmoins, le ministère des Relations 

internationales du Québec (MRI) offre la possibilité à plusieurs jeunes de partir effectuer 

des stages à l’étranger, d’être confrontés aux découvertes interculturelles et de mettre la 

hache dans ces mythes préconçus. En échange de quoi, ils font rayonner le Canada auprès 

de certains pays en développement, aident à la réalisation de certains projets 

communautaires et ont pour mission de sensibiliser la société québécoise sur les enjeux 

internationaux au retour.  

 Mer et Monde, un organisme de coopération international, en collaboration avec la 

Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Université Laval et le 

groupement de femme d’Anda Ligue, a permis, avec le financement du MRI, la création du 

stage Terres Fertiles, Terres d’Avenir au Sénégal. Je fus une des stagiaires qui ont eu la 

chance de partir vivre soixante-quinze jours dans une famille sénégalaise pour travailler sur 

un projet en agriculture. Ce fut un plongeon dans le monde de la coopération, une aventure 

de l’autre côté de l’océan, une immersion dans la culture sénégalaise.  

 Ce document se veut un retour sur cette expérience. La première section sera consacrée 

à l’explication du projet, de sa naissance à l’arrivée des stagiaires, ainsi qu’une mise en 

contexte des projets de coopération agricoles effectués en Afrique. Il sera alors plus facile 

pour le lecteur de se retrouver au sein des acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet, 

ainsi que peser les répercussions de ce dernier auprès de la communauté. Par la suite, la 

deuxième section portera sur la présentation du pays d’accueil et sur le volet agronomique 
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englobant le stage. Finalement, la dernière section racontera mon expérience du point de 

vue personnel et les adaptations que le séjour a demandées. 

 

1. La Coopération  Internationale 

1.1 La coopération internationale en Afrique 
 

Les premières questions qu’on peut se poser en pensant aux pays en développement et à la 

collaboration internationale sont : Quelle est la signification de l’appellation en voie de 

développement? Est-ce que l’Afrique a réellement besoin d’une aide? Et si une aide était 

réellement bénéfique pour les communautés, comment serait-elle la plus profitable?  

Tout d’abord, l’appellation pays en voie de développement date que depuis quelques 

années et est révisée annuellement. Donnée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), c’est 

« une mesure composite de la santé, de l’éducation et du revenu de 169 pays.1» Auparavant, on 

parlait de Tiers monde. Bien que cette dernière appellation ne soit plus officielle, à cause de sa 

connotation irrespectueuse et parce qu’elle place les pays occidentalisés comme étant le 

modèle à suivre, ce terme est ancré dans notre vocabulaire. Les mythes sont alors toujours 

actifs, et les médias ne viennent pas aider en projetant des images dégradantes qui sont non-

représentatives de la réalité vécue par les gens des pays touchés. Les opinions du public sont 

alors, par conditionnement, biaisées.  

On peut considérer qu’il y a plusieurs types d’aide internationale. Celle qui touche 

directement la majorité, parce que cette dernière a le pouvoir d’agir, est l’aide matérielle ou 

monétaire. Le meilleur exemple pour l’illustrer est le fonctionnement de certaines 

organisations comme Vision Mondiale. Ces derniers projettent des images chocs qui viennent 

toucher la population et provoquent les sentiments de pitié et de culpabilité. Pour se 

déculpabiliser, on va donner. Reste à savoir quel est le pourcentage des dons réellement donnés 

aux gens visés et quelle est l’efficacité de cette aide éphémère.  

Le deuxième type d’aide internationale est celle que l’on peut qualifier d’entrepreneuriale. 

On vient dans un pays étranger, sans considérer la culture et les besoins du pays visité, pour 

venir appliquer notre manière de faire, nos avancés scientifiques, notre structure, etc. C’est une 

                                         
1 Le PUND publie l’indice de développement humain 2010, http://hdr.undp.org/en/media/PR3-HDR10-HD1-FR.pdf (site consulté le 25 juin 
2012) 
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aide qui peut être efficace si un besoin a été manifesté auparavant et s’il y a un suivi par la 

suite. Dans le cas contraire, les résultats sont peu concluants. Plusieurs exemples antérieurs 

d’organismes peuvent en témoigner. C’est ce que signifie M. Gérald Larose lorsqu’il 

mentionne en revenant d’une mission de coopération du Bureau international du travail dans la 

République démocratique du Congo : « Le droit n’existe pas. L’État est une fiction. Les 

infrastructures, une illusion. La réalité c’est la guerre, la maladie et la non-satisfaction des 

besoins de base. Le modèle de développement auquel on a travaillé depuis 100 ans est un 

échec.2» Heureusement, depuis le début de ce nouveau siècle, l’aide international porte, dans 

une grande proportion, de nouveaux habits. On opte pour une aide de type partenariale qui se 

veut une collaboration auprès des communautés ayant manifesté un besoin.3 Notre projet est 

une aide de ce type.  

1.2 Soumission du projet Terres fertiles, terres d’avenir 
 

En dépit de la non-médiatisation de la coopération internationale, il y a un grand nombre de 

volontaires, coopérants, travailleurs et autres qui œuvrent au sein des multiples organismes tel 

Mer et Monde. On peut facilement se sentir perdu, lorsqu’on n’est pas habitué, face au 

vocabulaire utilisé, aux noms cités, au mode de fonctionnement, etc. Voici donc une brève 

introduction aux premières approches du projet, de sa naissance jusqu’à l’arrivée des stagiaires, 

ainsi qu’une courte présentation des acteurs qui y sont impliqués en ordre d’apparition. Il sera 

alors plus facile de comprendre l’importance de notre projet, Terres fertiles, terres d’avenir, et 

la répercussion de ce dernier.  

En Afrique de l’Ouest, nous retrouvons plusieurs associations de femmes. On peut 

considérer que ces dernières sont, dans la quasi-totalité des cas, «nées d’un besoin de 
"sensibiliser" et de "conscientiser" les femmes quant à leur statut social au moyen de 

"causeries" et d’apporter la création de réseaux divers d’entraide et de solidarité. 4» Notre 

premier acteur est un de ces types de groupements. Il s’agit d’une association rurale de femmes 

                                         
2 FAVREAU, L. 5 juillet 2010, « Coopération internationale-il faut tout recommencer à zéro » Le Devoir, p. 1 
jupiter.uqo.ca/ries2001/carnet/spip.php?article44 (site consulté le 28 juin 2012) 
3 FAVREAU, L. 5 juillet 2010, « Coopération internationale-il faut tout recommencer à zéro » Le Devoir, p. 1 
jupiter.uqo.ca/ries2001/carnet/spip.php?article44 (site consulté le 28 juin 2012) 

4 PIRAUX, Joëlle. Groupements de femmes rurales au Sénégal. Espaces de liberté ou plates-formes pour le changement ? 
http://apad.revues.org/230 ( site consulté le 10 juin 2012) 
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du village de Dougnane, nommée « groupement de femmes d’Anda Ligue.» De ce que nous 

avons pu échanger sur le terrain, ce groupement comprend une présidente d’assemblée, une 

vice-présidente, une représentante de la trésorerie, différentes représentantes de quartiers, ainsi 

que toutes les femmes du village qui ont droit d’assister et de participer aux réunions. Selon ces 

dernières, il y a environ mille habitantes de sexe féminin vivant au village, et 300 d’entres-elles 

font partie du groupement. Notre projet est né d’un besoin, exprimé par ces femmes, de trouver 

une alternative à l’augmentation des coûts d’approvisionnement des denrées alimentaires, qui 

sont, « en moyenne, de 25% à 60% plus 

élevés que la moyenne des cinq 

dernières années, et qui continuent 

d’augmenter.5» D’autre part, il est 

intéressant de mentionner que l’historien 

du village et agriculteur de profession, 

Bo Bacar MBaye, nous a informé que la 

production agricole de la région dont fait 

partie le village de Dougnane, (ici on 

parle du Sahel), a subit une baisse 

notable depuis la grande sécheresse de 1972. Ces dires sont renforcés par OXFAM, qui évalue 

la baisse de la  production agricole en Afrique de l’Ouest à 25% depuis 20106. Ainsi, à la suite 

de ces deux arguments, soit l’augmentation du prix des vivres et la diminution de la production 

sur les exploitations familiales agricoles de subsistance, les femmes ont proposé une solution. 

Elles ont manifesté le besoin d’établir un périmètre maraîcher école pour enseigner aux 

femmes à cultiver en dehors de la saison des cultures, soit la saison sèche. Leur inspiration est 

le village voisin, soit Yendane. Depuis peu, il y a une compagnie du nom de Relais Paris qui 

loue des terres pour la culture de légumes. Leur culture se fait à l’année grâce aux installations 

d’un système d’irrigation goutte-à-goutte. Le groupement de femme d’Anda Ligue, y ayant vu 

la possibilité de cultiver avec ces types de systèmes, a fait part du projet à l’équipe Mer et 

                                         
5 OXFAM, crise alimentaire au Sahel. http://www.oxfamfrance.org/Crise-alimentaire-au-Sahel,1338 (site consulter le 10 juin 2012) 
6 OXFAM, crise alimentaire au Sahel. http://www.oxfamfrance.org/Crise-alimentaire-au-Sahel,1338 (site consulter le 10 juin 2012) 

Figure 1: Yendane mai 2012 
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Monde, un organisme québécois qui a œuvré à quelques reprises sur divers projets d’initiation 

à la coopération internationale au sein même du village. C’est ainsi que le deuxième acteur 

entre en scène.  

Il s’agit de Mer et Monde, un organisme qui a vu le jour en 1984, avec pour nom Salut, le 

monde!, par des jeunes universitaires. Aujourd’hui, l’Organisme Non-Gouvernemental (ONG) 

«agit en invitant à l’engagement solidaire personnel et communautaire à long terme, ici et à 

l’étranger. 7» Pour ce faire, « il appuie plus de 35 partenaires au Honduras et au Sénégal par 

l’envoi de stagiaires.8» 

Suite à la demande de l’association de ces femmes, Mer et Monde a décidé d’appuyer 

le projet en entamant les démarches de demandes de subventions auprès de l’Association 

Québécoise des Organismes de Coopération Internationale (AQOCI). C’est ici qu’apparaissent 

le troisième et quatrième acteur, soit le Ministère des Relations Internationales (MRI), grâce à 

son programme Québec Sans Frontière (QSF). Pour clarifier, un QSF est en bref un 

programme gouvernemental, créé en 1995, « qui offre à des jeunes Québécoises et Québécois 

de 18 à 35 ans l’occasion d’être au cœur de l’action solidaire.9» 

C’est le MRI qui finance et coordonne ce programme en donnant 

des subventions à l’AQOCI. Mer et Monde est un organisme qui 

est membre de cette association. Chaque année, plusieurs projets 

sont soumis à l’AQOCI et un comité en sélectionne un nombre 

déterminé. Ces derniers seront alors chapeautés par le 

programme QSF et ils auront accès à un 

financement pour permettre leur 

réalisation. Notre projet, nommé Terres Fertiles, terres d’avenir, a été 

un de ceux sélectionnés pour faire partie du volet spécialisé du 

programme du MRI en 2012. Le volet spécialisé veut simplement 

signifier que les stagiaires devront répondre à certains critères 

d’admissibilité basés sur leur formation académique ou de travail en lien avec le projet.  

Il ne manque alors qu’un tout dernier acteur dans la distribution. Il s’agit du partenaire 

du Nord, soit l’Université Laval.  La Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation 
                                         
7 CORBEIL, Michel. La petite histoire de Mer et Monde. Guide du stagiaire Mer t Monde Stages Québec sans frontières, p.9  
8 CORBEIL, Michel. La petite histoire de Mer et Monde. Guide du stagiaire Mer t Monde Stages Québec sans frontières, p.9   
9 MRI, http://www.mri.gouv.qc.ca/qsf/(site consulté le 20 juin 2012) 

Figure 2: Mer et Monde 

Figure 3: QSF 
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(FSAA) de l’Université Laval a accepté de faire partie du projet en offrant ce stage aux 

étudiants de l’Université et en leur permettant de le comptabiliser à l’intérieur de leur 

cheminement scolaire. De plus, elle a offert une formation pré-départ avec les professeurs du 

milieu agricole et un support au besoin durant le stage. 

Tous les éléments sont alors en place. Le stage a été publié à tous les étudiants du 

baccalauréat en agronomie via internet. J’ai vu l’annonce. J’ai soumis ma candidature. On m’a 

convoquée en entrevue. J’ai été acceptée. J’ai été choisie pour faire partie des 7 stagiaires QSF 

qui se sont engagés à partir durant 75 jours au Sénégal pour travailler sur un projet agricole en 

collaboration avec le groupement de femmes d’Anda Ligue et l’organisme Mer et Monde. 

Néanmoins, on ne quitte pas le Québec une fois que l’on est accepté. Il y a toute une procédure 

à suivre pour être formés avant d’arriver sur le terrain.  

1.3 Formations pré-départ 
 

Maintenant que nous avons compris comment le projet est né, comment se poursuit-il?  En 

fait, c’est l’organisme membre de l’AQOCI ayant soumis le projet qui est responsable de la 

formation pré-départ des stagiaires, en l’occurrence Mer et Monde. Notre groupe a du 

rencontrer les exigences de l’organisme, soit suivre 6 fins de semaine de formations pré-départ 

et effectuer une levée de fonds. « La formation qu’offre Mer et Monde aux stagiaires a été 

développée et pensée en vue d’accompagner ceux-ci dans le processus de préparation au stage, 

mais aussi dans une perspective de réflexion sur notre rôle de citoyen actif et soucieux d’une 

vie en collectivité juste et équitable.10» La formation, très complète en soi, présente 5 volets 

établis par l’organisme :  

1- Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie communautaire 

2- Connaissance du pays d’accueil et de la culture québécoise  

3- Adaptation et communication interculturelles 

4- Philosophie du développement et de la coopération internationale 

5- Mondialisation, enjeux et alternatives 11 

                                         
10 CORBEIL, Michel. La petite histoire de Mer et Monde. Guide du stagiaire Mer t Monde Stages Québec sans frontières, p.9 
11 CORBEIL, Michel. La petite histoire de Mer et Monde. Guide du stagiaire Mer t Monde Stages Québec sans frontières, p.25 
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Chaque volet apporte son soutient formatif auprès du stagiaire. C’est donc un apprentissage 

personnel qui suscite plusieurs prises de conscience. Pour ces différentes raisons, cette partie 

sera abordée dans la dernière section, soit l’expérience personnelle.  

2- Stage Terres fertiles, terres d’avenir 

 Notre projet consistait, comme mentionné précédemment, à l’établissement d’un 

périmètre maraîcher école pour les femmes du village. Avant de partir, les informations que 

nous avions à notre disposition étaient brèves et incomplètes. Nous savions que les femmes 

avaient travaillé antérieurement sur un projet agricole. Ce dernier avait échoué puisqu’il y avait 

eu des oublis de la part de certaines femmes sur les tours d’arrosage. Nous avions des photos 

du terrain, d’une grandeur de 30m X 40m, où nous allions travailler et quelques données de 

base sur le sol et le climat. C’est une fois sur le terrain qu’il a fallu faire preuve de 

débrouillardise en travaillant avec nos maigres données et le matériel disponible, dans un 

contexte complètement différent de celui auquel nous sommes habitués. Cette partie débutera 

avec la présentation de plusieurs informations sur la région de Thiès et sur le village de 

Dougnane. Puis, elle abordera en profondeur les étapes de réalisation de notre projet et sa 

planification dans le futur.  

2.1 Politique, géographie, socio-économie et religion 

2.1.1 Le Sénégal, en données 
 

Le Sénégal est une république démocratique qui fut dernièrement dirigée par M. 

Abdoulaye Wade. Depuis les dernières élections du 25 mars 2012, qui se sont terminées sur un 

deuxième tour de vote, c’est M. Macky Sall qui est 

au pouvoir. Cette république est divisée en 14 

régions administratives. Le village de Dougnane se 

situe dans la région de Thiès. « Avec une superficie 

de 6601 km!, soit 3,3 % du territoire national, la 

région de Thiès fait partie, avec Dakar et Diourbel, 

Figure 4: région de Thiès 
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des plus petites du pays.12 » Le nombre d’habitant se situe aux alentours de 12 171 265. Ce qui 

donne, pour une superficie de 196 712km2, une répartition d’une soixantaine d’habitants par 

km2. Cependant, tout comme au Québec, la population se retrouve principalement dans les 

agglomérations, tels Dakar et Saint-Louis. En ce qui a trait à la région de Thiès, «la répartition 

de la population résidente, indique que le milieu urbain de Thiès concentre 711 260 habitants, 

correspondant à 44,2% de la population totale, au désavantage de Tivaouane et des autres villes 

et villages.13»  D’autre part, l’espérance de vie se situe dans le début de la soixantaine. Celui de 

l’alphabétisation des femmes est de 50,4%, tandis que pour les hommes, il atteint le 68,4%.14 

La monnaie de la République du Sénégal est le franc CFA. Le taux de chômage, est de 

49% selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal. Bien que 

l’agriculture « continue à employer 67% de la force du travail15», elle ne représente qu’une 

faible part du produit intérieur brut. Effectivement, « les contributions respectives (au PIB) 

sont d'environ 17 % pour le secteur primaire, 21 % pour l'industrie et les mines et 62 % pour 

les services ; le taux d'inflation étant estimé à 2 %.16» Au niveau de la religion, le Sénégal se 

divise entre les musulmans, les catholiques et les animismes. Un tableau informatif, pour de 

plus amples renseignements sur la région de Thiès, ainsi qu’un tableau comparatif entre le 

Sénégal en le Québec se retrouvent en annexes.   

2.1.2 Dougnane, en vécu 

 
Lors de la dernière élection, le taux participatif de vote frôlait les 60%, c’est ce qui était 

affirmé à la radio Agora FM. Le droit de vote était quelque chose de très important au village. 

C’est durant les deux fins de semaines de vote, que certains de mes « oncles » sont descendus 

des grandes villes pour venir accomplir leur devoir de citoyen en votant. Ayant vécu cette 

période d’élection, les publicités politiques au sein du village n’étaient pas rares. De plus, les 

débats politiques étaient bien animés dans certaines familles.  

                                         
12 Oumar Konté et Mamadou Ndiaye, «Analyse Agroclimatique de la région de Thiès » 
www.cse.sn/seninfoclim/documents/analyse_agroclimat.pdf (site consulté le 14 juillet 2012) 
13Ministère de l’économie et des finances et L’ANSD, « Situation économique et sociale de la région de Thiès »   
www.ansd.sn/publications/annuelles/...Region/SES_Thies_2009.pdf (site consulté le 25 juin 2012) 
14Ministère de l’économie et des finances et L’ANSD, « Situation économique et sociale de la région de Thiès »   
www.ansd.sn/publications/annuelles/...Region/SES_Thies_2009.pdf (site consulté le 25 juin 2012) 
15 GAFSI, M. et autres, «Exploitation agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du centre» Quae, 1ère éd. 2007. Versaille. p.13  
16 Ministère de l’Agriculture du Sénégal. « État de l'horticulture urbaine 
et périurbaine au Sénégal » http://www.agriculture.gouv.sn/images/fichiers_pdf/rapport_senegal_interieur.pdf (site consulté le 5 juillet 2012) 
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Au village, le nombre d’habitant n’est pas fixe, donc difficilement recensable. Selon M. 

Bo Bacar MBaye, on assiste à un phénomène d’exode vers les centres urbains pour aller y 

trouver du travail. Normalement, ce sont les membres les plus éduqués des familles qui quittent 

la campagne pour espérer avoir un bon salaire. C’est exactement ce qui se passe dans la 

concession où je résidais. Les frères de mon « père », qui étaient éduqués, (trois sur quatre), 

allaient travailler à Dakar. L’argent gagnée par ces derniers était redistribuée à la famille pour 

nourrir ceux qui n’ont pas de travail, les femmes et enfants. C’est une réalité courante dû au 

manque d’emplois. D’autre part, les femmes font leur part dans les revenus familiaux. Dans ma 

famille d’accueil, les activités génératrices de revenus étaient le commerce (boutique avec 

vente de déjeuners), la transformation des produits (pâte d’arachides) et la revente de divers 

items avec un maigre bénéfice (sandales, tomates, etc.). Dans le village, ce scénario se répète 

d’une famille à l’autre.  

En ce qui a trait à l’éducation, M. Bo Bacar MBaye nous a informés que l’école est 

devenue accessible à tous les enfants depuis quelques années grâce au régime politique de 

l’ancien président M. Abdoulaye Wade. C’est un système scolaire qui est financièrement basé 

sur les subventions et sur les dons des familles aisées. Cela permet de donner accès 

gratuitement à l’éducation aux enfants défavorisés. Dans « ma famille », les grands-mères, le 

père et 3 des mères sur 4 étaient analphabètes. Cet accès à l’éducation pour les enfants crée une 

forme de « guerre générationnelle.» Les enfants ont accès à l’internet dans leur école et sont 

soumis à une vision différente de la vie. Sous cette influence occidentale, les jeunes délaissent 

les traditions, de là choc culturel au sein des familles.  

Quant à la religion, 70% des familles du village sont musulmanes et 30% sont 

catholiques. La mosquée et l’église sont donc deux bâtiments faisant partie du décor au 

quotidien. Les fêtes et les mariages sont des moments de rassemblements interreligieux. 

D’autre part, bien que les religions soient bien définies, les villageois ont également des 

croyances animismes. Par exemple, siffler le soir n’est pas accepté car cela peut attirer les 

mauvais esprits. Néanmoins, une différence est notable entre le mode de vie des familles quant 

aux exigences religieuses. Par exemple, les catholiques peuvent boire de l’alcool et les filles 

peuvent porter le jeans ou la jupe courte, contrairement aux musulmans.  

Pour ce qui est du système de santé présent au village, il s’agit d’un dispensaire 

administré par des religieuses. Les soins de santé qui y sont prodigués sont de base. Pour les 
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soins plus complexes il faut aller en ville. D’autre part, les croyances sur les  marabouts sont 

encore très présentes. Il n’est donc pas rare de voir quelqu’un se soigner avec des médicaments 

étranges  (ex : une crème qui peut soigner les caries et la syphilis…) 
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2.2 Climat et pluviométrie 
 
 L’agriculture, au Sénégal, est fortement dépendante, dans la quasi-totalité des cas, du 

climat. Le village de Dougnane se situe dans ce que l’on appelle la région climatique du Sahel. 

Cette région traverse l’Afrique en s’étendant de l’Atlantique à la Mer Rouge. L’année est 

divisée en deux saisons, soit la saison sèche et la saison des pluies, l’hivernage.  
 

«Le climat est déterminé par une alternance saisonnière de 4 mois de pluie 
(avec un maximum en août) et de 7 à 8 mois de saison sèche. Les températures 
moyennes mensuelles varient entre un maximum en mai (40,6°C) et un 
minimum en janvier (16,4°C) tandis que l’humidité relative présente un 
maximum de 74% en août/septembre et un minimum de 31% en février-mars. 
L’évaporation moyenne mensuelle est de 401 mm en mai (maximum) et de 104 
mm en septembre (minimum). L’insolation varie également entre un maximum 
en avril/mai et un minimum en septembre avec respectivement une moyenne 
mensuelle de 277 heures et 225 heures d’ensoleillement.17» 
 

M. Bo Bacar MBaye nous a fait part des changements agricoles qu’il a vus, au cours de son 

existence, dû aux bouleversements climatiques. En 1972, il y a eu la grande sécheresse. Les 

récoltes ont étés catastrophiques et les puits se sont vidés (il a fallu creuser plus creux). Bien 

que la situation ne fût pas aussi dramatique les années suivantes, elle ne s’est pas améliorée. En 

2006, une autre grande sécheresse est venue bouleverser les cultures. Les cultures se sont 

quelque peu adaptées, on cultive autrement. Néanmoins, toujours selon M. Bo Bacar MBaye, 

la solution au manque d’eau en agriculture se retrouve au niveau gouvernemental. Selon lui,  

l’État devrait subventionner la construction des puits. Par la suite, c’est un système de quotas 

qui devrait contrôler la consommation de l’eau des producteurs. Pour aider ces derniers à 

acheter leur eau, l’État devrait établir un système de tarif préférentiel, où l’État 

subventionnerait au m3 d’eau. M. Bo Bacar MBaye n’est pas le seul à partager cette opinion. 

Effectivement, M. Bo Matar Tiaw a la même opinion à ce sujet. 

                                         
17 SARR, Mamadou Adama. «variabilité pluviométrique en afrique de l’Ouest » 
http://umrespace.unice.fr/public_html/umr/spip/IMG/pdf/2008_4_MS_cd.pdf (site consulté le 15 juillet 2012) 
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2.3 La possession des terres 

2.3.1 Au Sénégal 
 

Les droits de possession des terres et leur valeur est un mode de fonctionnement très 

différent de celui d’ici. Au Sénégal, il n’y a pas de balise qui détermine les prix ni de cartes 

répertoriant la propriété des terrains. Il n’y a pas de taxes sur les terres et le propriétaire d’une 

terre n’a pas complètement possession de cette dernière. 

 Auparavant, l’acquisition d’un terrain inoccupé se faisait par brûlage. On faisait brûler 

la brousse et les limites du nouveau territoire coïncidaient avec celles de la mort du brasier, ou 

celle d’une terre occupée.18 Puis, c’est le chef de la communauté, formée par un rassemblement 

de plusieurs familles, qui s’assurait de la distribution des parcelles pour que chacun puisse y 

produire suffisamment et combler les besoins alimentaires annuels de leur foyer. « Cette phase 

de culture durait, en moyenne, de 5 à 15 ans, selon la qualité de la terre. Puis, il y avait 

abandon de culture (la jachère) dès qu’une baisse des rendements et de la fertilité se faisait 

sentir, ou lorsqu’il y avait envahissement d’une mauvaise herbe parasite. Cette phase jachère 

pouvait durer de  10 à 20 ans selon le climat et permettait la remontée de la fertilité grâce au 

retour de la savane arbustive ou arborée.19» Ce mode de fonctionnement a changé avec 

l’explosion démographique. Actuellement, comme le mentionnait M. Bo Bacar MBaye, les 

terres sauvages du Sénégal n’existent que dans les parcs et réserves. Ce que l’on observe 

aujourd’hui s’est l’établissement de villages sur des terres de longue durée, vue l’absence de 

terres inoccupées. Bien que cela puisse apporter de multiples avantages, il y a également 

apparition d’inconvénients, telle la dégradation du sol à cause de l’impossibilité de ce dernier à 

se régénérer correctement.  

2.3.2 À Dougnane 
 

Toujours selon M. Bo Bacar MBaye, le village de Dougnane est né de ce type de 

fonctionnement. Au départ, les familles étaient éloignée les unes des autres et résidaient, sur 

leurs terres, dans des habitations simples. Puis, pour avoir plus de facilité à combler des 

                                         
18 Ch. FLORET, R.PONTANIER, La jachère en Afrique tropicale, actes du séminaire international, Dakar, 13-16 avril 1999. John Libbey, 
Eurotext. P.43 
19 Ch. FLORET, R.PONTANIER, La jachère en Afrique tropicale, actes du séminaire international, Dakar, 13-16 avril 1999. John Libbey, 
Eurotext. P.44 
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besoins de base en ayant accès à des services et des établissements, les familles se sont 

rapprochées pour former le village de Dougnane. Les différents quartiers du village sont donc 

issus des différentes familles qui s’y sont installées. Chaque concession possède une parcelle 

aux alentours du village. C’est le chef qui les a distribuées préalablement. Certaines parcelles 

sont inoccupées, et attendent qu’un homme résidant à Dougnane fasse la demande d’acquérir 

un lopin. Lorsqu’une demande de la sorte est faite auprès du chef, c’est un conseil de membres 

du village qui détermine si la demande est acceptée ou refusée. Il y a certaines exigences de 

base, comme l’appartenance à une famille de Dougnane et la résidence dans le village. Si c’est 

accepté, on donne la terre et un espace en sein du village pour y construire sa concession. 

D’une autre part, si on possède une terre inutilisée depuis plusieurs années, le terrain retourne 

au chef. Une fois qu’il y a acquisition, la première étape est généralement la construction d’une 

clôture pour délimiter et empêcher les animaux errants et les troupeaux de venir y paître. Les 

cultures viennent ensuite occuper le terrain lors de l’hivernage. Il arrive aussi que des terrains 

soient partagés entre familles, parce que certaines cultures sont regroupées. Par exemple, mon 

« père » Bo Birame Tine possède une terre avec des manguiers. Son beau-frère possède une 

terre avec des jujubiers et plusieurs rôniers. Il y a échange de travaux et partage des récoltes 

sous ententes.  

En ce qui concerne le champ utilisé pour la réalisation de notre projet, c’est une terre 

appartenant au chef, M. Bo Samba Tine, laquelle est située au cœur du village. Sur ce terrain, il 

y avait auparavant un entrepôt pour les arachides. Puis, cet entrepôt a été démoli parce que il 

n’était plus utilisé. Le terrain vide est situé au centre du village, à côté du marché, proche de la 

case d’alphabétisation et à proximité du système de pompage et 

entreposage de l’eau par une éolienne. Il servait aux soirées dansantes et 

à d’autres rassemblements des habitants du village. Bo Samba Tine a 

accordé le prêt du terrain pour une duré indéterminée au groupement de 

femmes. Pour nous, cette durée n’allait pas plus de deux ans. Ce qui 

nous a restreints dans les choix de cultures pouvant s’y établir.  

Fait cocasse : Faisant maintenant partie d’une famille sénégalaise du 

village de Dougnane, les stagiaires se sont tous fait demander d’acquérir 

une parcelle pour y cultiver. Comme quoi il est plus facile devenir propriétaire au Sénégal 

qu’au Québec! 

Figure 5 : Eolienne 
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2.4 Type de sol  
 
 À Dougnane, le type de sol que nous devions travailler était un Deck Dior. Ce sol est 

caractérisé par « une texture sur les 40 premiers centimètres correspondant aux classes 

texturales limon très sableux (avec plus de 15% d'argile), limon sableux et limon. La texture de 

profondeur peut varier du limon sableux à l'argile.20»  Ces sols «ferrugineux tropicaux à texture 

argilo-sableux représentent 15% des types de sols rencontrés dans la région de Thiès.21» Selon 

M. Michel Caillier, professeur au cours de Genèse et classification des sols à l’Université 

Laval, c’est un sol sableux ayant un faible taux de montmorillonite et détenant 

approximativement 40% en porosité. En d’autres mots, le premier défi pour la culture de ces 

sols est la rétention d’eau. Heureusement, ce problème fut résolu avec l’utilisation d’un 

système d’irrigation goutte-à-goutte.  

 Le deuxième défi se retrouve au niveau de la fertilité. En arrivant au village, nous avons 

fait trois tests pour évaluer certaines caractéristiques du sol: 1-une grossière analyse 

granulométrique, 2-une analyse de pH à l’eau 1:1 avec un papier pH et 3-un profil de sol. La 

première analyse, soit l’analyse granulométrique s’est faite avec l’aide d’une bouteille de verre. 

La procédure était simple et les résultats n’étaient pas très précis. Nous avons rempli la 

bouteille à moitié d’eau et nous l’avons complétée avec le sol. Ce sol a été préalablement puisé 

à l’aide d’une petite pelle à six endroits différents dans le champ. Il a été concassé et mélangé 

dans un bol afin d’être un échantillon le plus représentatif possible du sol. Après quelques 

minutes de brassage de la bouteille remplie d’eau et de sol, nous avons laissé reposer le 

mélange durant 2 jours. Par la suite, les couches de dépôts sont en ordre : sable, humus et 

argile. Les résultats de cette analyse nous ont indiqué que notre sol avait un taux insuffisant de 

matière organique pour être en mesure de le calculer (couche plus petite que 1 mm) et que le 

taux d’argile était d’environ 5,5%. Cela nous a permis de conclure que notre sol a 

effectivement un taux de matière organique très bas et qu’il serait profitable pour les femmes 

de leur montrer des techniques permettant la restauration de la matière organique, tels le 

                                         
20 Institut Nationale de Pédologie de Dakar. « Étude semi-détaillée des sols du bassin arachidier » 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScPsf84-
VRoJ:library.wur.nl/isric/fulltext/isricu_t48522b06_001.pdf+%C3%89tude+semi-
d%C3%A9taill%C3%A9e+des+sols+du+bassin+arachidier+thies&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ca (site consulté le 28 juin 2012) 
21 Ministère de l’économie et des finances et L’ANSD, « Situation économique et sociale de la région de Thiès »   
www.ansd.sn/publications/annuelles/...Region/SES_Thies_2009.pdf (site consulté le 25 juin 2012) 
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compostage des résidus végétaux au champ ainsi que l’utilisation d’apports organiques, telles 

les fumures.  

 Pour le test avec le papier pH, nous avons utilisé un volume x de sol de l’échantillon 

représentatif avec un même volume d’eau. Nous avons brassé la 

solution aux 5 minutes pendant 30 minutes. Puis, nous avons 

laissé le tout se reposer durant 5 autres minutes avant d’y plonger 

un papier pH, papier dont l’efficacité avait été préalablement 

vérifiée avec une solution basique d’eau de javel.  Résultat, le sol 

a un pH à l’eau se situant approximativement à 7,5. Cela signifie 

que certains éléments nutritifs sont moins disponibles, dû à une 

légère basification. Cela nous informe également que l’utilisation 

de fertilisants acidifiants pourrait se faire sans trop perturber le pH de notre sol. Pour ce qui est 

du pH de l’eau utilisée pour l’irrigation, il est de 7. Cela nous confirme que le puits de 

l’éolienne ne repose pas sur une nappe phréatique saline. Ainsi, l’utilisation de cette eau ne va 

pas causer des problèmes de salinité au champ pouvant mener à la toxicité.   

La troisième analyse fut un profil de sol 

effectué à trois endroits différents au champ. Ce 

profil a été creusé jusqu’à 45 à 55 cm de 

profondeur. Après les 7 à 10 premiers 

centimètres, nous atteignions la couche de 

compaction, ce qui est normal, vu l’utilisation 

préalable du terrain, soit un entrepôt en béton 

pour la conservation des arachides. Cela nous 

posait un réel défi, puisque pour être capable de 

cultiver, il fallait absolument briser cette 

couche. Selon Gilbert Dione, notre accompagnateur terrain et résidant de Dougnane, il n’y 

avait aucune machinerie susceptible d’effectuer ce travail au village. Il fallait tout de même 

essayer en utilisant les moyens disponibles, soit la traction animale et une charrue à trois 

versoirs. Pour que le travail soit réalisable, il fallait détremper le sol du champ avant d’y passer 

avec le cheval. Le problème : le système d’irrigation n’était pas encore arrivé/installé. Des 

femmes ont donc travaillé durant toute une journée pour arroser la moitié du terrain. Le cheval 

Figure 7: profil de sol 

Figure 6: test pH 
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y est passé le lendemain. Le résultat n’était pas satisfaisant. La couche superficielle était 

travaillée sur les 10 premiers centimètres, mais le restant était tout aussi compact 

qu’auparavant. Bo Matar Thiaw, le technicien travaillant à Yendane pour Relais Paris, nous a 

proposé d’envoyer un de ces gars travailler notre sol avec leur tracteur et une herse à disques. 

Ce qui fut fait, mais après un délai de deux semaines. La couche de compaction a été 

décompactée devant les yeux curieux et excités des enfants et des femmes du village.     

2.5 Fertilisation et restauration des sols 
 

D’autre part, les problèmes au niveau du sol qui sont rencontrés au Sénégal, et dans 

plusieurs autres pays africains, sont la dégradation physique et minérale des sols, l’inexistante 

ou la pauvre régénération de la matière organique, le lessivage des éléments nutritifs ainsi que 

l’érosion hydrique et éolienne. Plusieurs problèmes qui causent, avec l’adition des facteurs 

climatiques, la baisse en production agricole ressentie en Afrique, baisse évaluée selon le 

World Bank de 2,6% dans les 1960s et qui ne cesse de diminuer.22  Comme mentionné 

précédemment, la dégradation et la non-régénération des sols sont, d’une part, des 

conséquences de l’explosion démographique, phénomène qui entraîne la perte de la 

restauration par l’abandon de la pratique de la jachère et de l’abattis-brûlis. Dans les pratiques 

actuelles, la fertilisation et l’apport de matière organique est maigre. Au village, les champs 

étaient fertilisés avec les fumures des animaux d’élevage, si animaux il y avait dans la 

concession. Dans ma « famille », ces animaux étaient deux ânes et un bœuf. Le total de la 

fumure annuel reste donc maigre pour la superficie de culture qui était d’environ 2 hectares 

pour ma concession. On peut également porter critique à la qualité de la fumure animale, 

puisqu’elle provenait en majorité des ânes. Cet animal digère mal les semences des plantes 

adventice, ce qui entraine d’autres problèmes quant au désherbage lors de la saison des pluies. 

D’autre part, les pratiques agricoles n’aident pas à la régénération de la matière organique 

puisque les résidus des végétaux sont récupérés pour servir de fourrage aux animaux d’élevage. 

En effet, « le problème de bois de chauffe et d’alimentation du bétail amène la population à 

                                         
22 Groupe de professeurs et chercheurs. Innovations et technologiques et productions agricoles en Afrique de l’Ouest. Karthala. 1ère éd. 2009. 
p.11 
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utiliser des tiges de céréales ou de manioc et autres résidus de récolte qui devrait être laissés au 

sol.23»  

 Quant aux facteurs climatiques, l’absence d’un couvert végétal sur le sol provoque 

inévitablement une couche de battance dans les champs et entraîne une érosion éolienne et 

hydrique des matières superficielles. « Brabant et al. (1996) estiment que le type de 

dégradation le plus fréquent dans la région est l’érosion en nappe associée à la déstabilisation 

de la structure du sol et à la réduction de l’épaisseur de la couche humifère24.» Dans notre cas, 

il y avait effectivement un couvert à nu et une fragilité à l’érosion éolienne. La construction de 

la clôture servait donc, non-seulement à empêcher les animaux de venir y paître, mais 

également comme haie brise-vent.  

2.6 Les cultures  
 
 M. Bo Bacar Mbaye nous a également informés que les cultures ont changées depuis 

quelques années à cause des bouleversements climatiques. Dans son jeune âge, on cultivait le 

manioc, le mil, le niébé, les arachides, les mangues et on faisait l’élevage bovin pour la viande 

et le lait. Les productions étaient suffisantes pour subvenir aux besoins annuels de la famille. 

Actuellement, on cultive des cultures plus susceptibles de s’acclimater aux changements 

climatiques. Il mentionne : le manioc, le niébé, le mil et des cultures maraîchères vivrières. Le 

mil, étant une culture à risque avec les saisons de pluies incertaines, n’est plus aussi présent 

qu’avant. C’est le manioc qui domine vu sa valeur marchande et la possibilité de le cultiver 

lors de la saison sèche. En ce qui a trait à la demande en produits issus des cultures 

maraîchères, M. Bo Bacar Mbaye nous a informés qu’elle ne date que depuis peu. Selon lui, 

elle coïncide avec l’installation de systèmes d’irrigation dans certaines régions. Néanmoins, les 

récoltes familiales ne suffisent pas à combler les besoins. Une aide alimentaire provenant de 

France est un support pour combler ces déficits. On remplace le couscous de mil par un 

couscous fait de granules de maïs séchés, d’où baisse appréciable d’éléments nutritifs. 

                                         
23 Groupe de professeurs et chercheurs. Innovations et technologiques et productions agricoles en Afrique de 
l’Ouest. Karthala. 1ère éd. 2009. p. 191 
24. KOFFI Ambegbeto et G. Mawussi « Innovations Technologiques et productions agricoles en Afrique de l’Ouest « édition Kartala. 1ère éd. 
2009, p.190- 
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2.7 L’élevage 
 
 Comme mentionné précédemment, la majorité des concessions avait leurs animaux 

d’élevage : ânes, poules, bœufs, chèvres et moutons. Par contre, certains élevages étaient plus 

extensifs. On parle ici de troupeaux de zébus, de bœufs, de chèvres et de moutons. Les 

animaux allaient s’abreuver près des puits et se nourrissaient de ce qu’ils trouvaient dans les 

pâturages et les champs. Plusieurs animaux démontraient des symptômes de malnutritions et de 

maladies de peau.  

2.8 Réalisation de notre projet de stage 
 

Tout d’abords, comment était l’état du projet à notre arrivée? En arrivant au village, la 

clôture n’était pas édifiée, le champ n’était pas travaillé, le goutte-à-goutte n’était pas installé 

et nous n’avions aucune idée de quand tout cela allait être réalisé. Nous avions en notre 

possession quelques poches de terreau de Bioferty (des informations sur le Bioferty se trouvent 

en annexe), quelques outils pour travailler le sol (pelles, pioches et râteaux) et une partie des 

semences. Les contacts avec les gens travaillant dans le milieu étaient restreints : un agronome-

représentant du Bioferty et Bo Matar Thiaw, un technicien travaillant pour Relais Paris à 

Yendane.  

D’autre part, il faut prendre en considération qu’un projet agricole s’échelonne sur 

plusieurs mois. On peut arriver avec une préparation et une planification impeccable, il faut 

tout de même attendre que les légumes poussent. En d’autres mots, nous nous retrouvions sans 

terre, avec des femmes motivées qui attendaient inconsciemment des résultats et une pression 

personnelle quant à la réalisation d’un projet à long terme.  

 

2.8.1 Formations :  
 

Les formations ont été décidées en groupe. Elles se sont échelonnées sur toute la durée 

du stage. Une fois qu’une formation était terminée, nous la mettions sur papier, en images 

accompagnées de simples explications, afin de construire un guide pour les femmes. Celui-ci 
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regroupe toutes les informations nécessaires à la réalisation d’un projet agricole. Tout cela dans 

le but de prolonger l’autonomie du groupe de femmes après notre départ.   

2.8.1.1 Formation : Semis   
 
But : Cette formation avait pour but d’enseigner aux femmes à effectuer des semis hors-sol.  

Pourquoi cette formation? : Pour nous, avec le matériel que nous avions à notre disposition et 

l’état du champ à notre arrivée, l’option qui s’avérait la plus profitable était de faire des semis 

hors-sol. D’autre part, plusieurs avantages à cette technique nous ont incités à l’enseigner au 

groupement: Elle permet :  

- une meilleure gestion de l’eau d’arrosage. 

-d’échelonner le travail du sol durant les semaines où les plants sont dans la pépinière. Elle 

évite donc aux femmes de travailler de grandes 

surfaces en peu de temps. 

- de gagner quelques semaines de croissance 

sans compétition avec les mauvaises herbes qui 

s’implantent facilement dans les parcelles 

irriguées.  

-de transplanter un nombre précis de plants aux 

endroits désirés. Ce qui augmente la régularité 

du rendement et évite des pertes d’espaces.  

-de fournir un terreau de qualité pour stimuler la plante lors de ses premières semaines de 

croissance. 

Les étapes montrées aux femmes : La formation commençait avec l’humidification adéquate 

du terreau. Nous avons enseigné aux femmes d’arroser et de mélanger le tout jusqu’à ce qu’il 

soit possible de faire une boulette dans le creux de la main qui ne s’effrite pas (trop sèche) et 

qui ne laisse pas couler de l’eau (trop mouillée). Puis, les femmes prenaient les gobelets, 

vérifiaient que chacun avait un trou au fond pour permettre l’écoulement de l’eau et les 

remplissait de terre jusqu’au rebord. Elles devaient alors taper trois fois avec le pot pour 

s’assurer que la quantité de terreau était suffisante. Les semences étaient alors déposées et 

enterrées. Puis, les gobelets de chaque type de légume étaient regroupés et identifiés avec des 

Figure 8: formation semis 
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retailles de tissu. Le nombre de semis est indiqué dans le calendrier de semis/transplantation 

mis en annexe.  

2.8.1.2 Formation : Irrigation  
 
But : Échanger avec les femmes sur l’utilisation et l’entretient d’un système goutte-à-goutte.  

Pourquoi cette formation? : La réponse est fort simple. Les femmes n’ont jamais travaillé avec 

un système d’irrigation. Elles ont l’habitude de faire l’arrosage manuellement. D’autre part, un 

système goutte-à-goutte, qui a des goutteurs intégrés, demande un certain entretient pour 

assurer un bon fonctionnement durant sa durée de vie. Plusieurs détails étaient enseignés lors 

de la formation, soit l’installation en début 

saison, le nettoyage à chaque semaine pour 

éviter l’accumulation de particules pouvant 

obstruer les goutteurs, l’entreposage du système 

durant la saison de pluie et la prévention lors de 

la manipulation des tuyaux.  

Les étapes montrées aux femmes : L’installation 

est simple. Il suffit de dérouler les tuyaux et de 

les visser sur les jonctions installées sur le tuyau 

principal d’approvisionnement en eau. Par la 

suite, il faut installer les embouts aux 

extrémités. Chaque tuyau est installé au milieu de la parcelle et fixé à l’aide de crochets. Une 

vérification du bon fonctionnement du système est ensuite prescrite. Il est alors facile de voir 

les fuites et de les réparer avec des jonctions en réserve. Puis, une fois par semaine, il faut 

nettoyer le système. Pour ce faire, il ne s’agit que d’ouvrir les valves, de défaire trois embouts 

à la fois et de taper sur les goutteurs le long du tuyau en s’assurant que l’eau continue à sortir. 

Les débris potentiellement accumulés sont évacués par l’extrémité. Pour ce qui est de 

l’entreposage, il s’agit de dévisser les tuyaux installés sur les jonctions du tuyau principal. Ces 

dernières sont alors recouvertes d’un sachet pour empêcher le sable d’y pénétrer. Les tuyaux 

doivent être manipulés avec soins et entreposé où le soleil et les animaux ne peuvent venir les 

Figure 9: installation du goutte-à-goutte 
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abîmer. Nous avons insisté sur la précaution de ne pas marcher ou déposer des bassines dessus 

et de ne pas plier les tuyaux.  

En ce qui concerne l’irrigation en soit, nous avons conseillé aux femmes de faire 

fonctionner le système tous les soirs durant un minimum de deux heures. Le sol sableux, la 

chaleur, le vent, l’humidité relative et le temps d’ensoleillement sont des facteurs qui 

influencent énormément le pourcentage de rétention en eau du sol. Il est inévitable qu’un 

arrosage régulier soit nécessaire. Comme notre système ne possède pas de pompe et qu’il 

fonctionne avec la pression gravitationnelle du volume d’eau mis en réserve, le tuyau principal 

a été séparé en deux branches pouvant être activées séparément par des valves. Ainsi, si l’eau 

accumulée dans le bassin n’est pas suffisante pour fournir une bonne pression, on peut jouer 

sur une pression temporaire en fermant une des deux valves.  

2.8.1.3 Formation : Parcelle 
 
But : Cette formation avait pour but d’enseigner aux femmes comment travailler le sol pour la 

préparation des parcelles et comment améliorer la fertilité et la structure du sol par l’ajout de 

fumures animales.   

Pourquoi cette formation? : La première raison est strictement une question de superficies de 

cultures. Il est inévitable qu’en ne déterminant pas de façon précise les largeurs des parcelles, 

la superficie cultivée peut-être diminuée par la largeur des allées. La conséquence est une 

diminution du nombre de plants pouvant être transplantés par parcelle. D’autre part, l’ajout de 

fumures animales est une initiation à l’autonomie des femmes quant aux fertilisants naturels.  

Les étapes montrées aux femmes : À l’aide de gabarits de mesures, en l’occurrence des bâtons, 

les femmes peuvent faire rapidement des marques pour déterminer l’emplacement des 

parcelles. Ces dernières sont d’un mètre de large pour environ vingt-sept mètre de long. Une 

fois les mesures faites, les femmes étendent des bassines de fumures sur la surface des 

parcelles à l’aide de râteaux. Un brassage de la terre est conseillé pour permettre aux matières 

d’être intégrées à la terre et ne pas risquer d’être perdues par érosion éolienne. Il aurait été 

préférable de leur montrer à composter leurs fumures avant de les mettre au champ. 

Néanmoins, le temps nous a manqué pour faire une formation sur le compostage. 
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2.8.1.4 Formation : Pépinière 

 
But : Cette formation avait pour but de sensibiliser les femmes sur l’installation d’une 

pépinière, sur les techniques d’arrosage, sur l’éclaircissement des plantules à la levée et sur la 

prévention contre les insectes ravageurs.   

Pourquoi cette formation? Considérant que les femmes n’ont 

jamais travaillé avec des gobelets et que leurs semis se font 

toujours en semis direct, tous les points étaient matière à la 

nouveauté. Il était donc intéressant de sensibiliser les femmes sur 

chaque point. D’autre part, il fallait toujours leur rappeler de bien 

arroser les plantules parce que ces derniers manquaient 

fréquemment d’eau.  

Les étapes montrées aux femmes : Nous avons commencé en expliquant que le choix du site 

d’une pépinière dépend de l’exposition au vent, de la lumière (pas plein soleil durant le pic de 

chaleur), de la proximité de l’eau et d’une barrière pour empêcher les animaux de venir 

détruire les plantules. Par la suite, nous leur avons montré à réutiliser des filets, contre la 

malaria, pour faire une protection contre les insectes nuisibles, telles que la piéride et la fausse-

teigne du chou. Puis, la formation s’est terminée sur l’éclaircissement des semis pour ne 

conserver qu’une seule plantule dans chaque gobelet.  

2.8.1.5Formation : Transplantation 
 
But : Cette formation avait pour but d’initier les femmes à la transplantation des plantules, sur 

les parcelles, en respectant les distances nécessaires entre chaque plant.  

Pourquoi cette formation ? Cette formation était importante pour que les femmes respectent 

l’espace optimal de croissance. Ainsi, on s’assure de respecter le nombre de transplant par 

parcelle, donc le rendement. D’autre part, cette formation était importante pour se familiariser 

avec les étapes qui peuvent être cruciales pour certains plants (fragilité des racines). 

Étapes montrées aux femmes : Nous avons commencé en expliquant qu’il faut bien mouiller le 

terreau pour aider à l‘extirpation de la motte racinaire des gobelets. Pour les semis en bassines, 

il fallait être très minutieux en prenant soin de conserver de la terre avec les racines, chose qui 

Figure 10: Pépinière 
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n’était pas évidente. Par la suite, un trou était fait dans le sol à l’endroit de la transplantation. Il 

faut y mettre un mélange de terreau et de fumures compostées avant de transplanter le plant. 

On finit par arroser abondamment.  

2.8.1.6Formation : Comptabilité 
 
But : Cette formation avait pour but de sensibiliser les femmes sur l’évaluation des prix de 

ventes, sur les coûts des dépenses fixes et variables, sur les registres et sur le fond de 

roulement.  

Pourquoi cette formation ?: La comptabilité est quelque chose de flou pour la plupart des 

femmes au village. Elles n’ont pas la notion de la gestion financière, ni de tout ce qui 

l’entoure : bénéfice, fond de roulement, etc. Bref, on part de la base. Dans la vie de tous les 

jours, l’argent n’a pas sa place dans les poches. Elle est vite dépensée. C’est comme cela 

puisqu’il est rare d’avoir de gros montants ou d’en emprunter. Pour qu’un projet comme le 

nôtre subsiste à long terme, il faut s’assurer que la vente des produits rapporte un bénéfice pour 

permettre la création d’un fond de roulement. C’est avec ce dernier qu’on peut assumer les 

frais fixes et variables de l’année suivante, et ce, peu importe les pertes dues à de multiples 

facteurs externes (climat, ravageurs, entreposage, etc.)  Nous avons eu une rencontre avec le 

groupement de femmes pour échanger sur comment ces dernières pensaient évaluer le prix de 

ventes des produits. Selon elles, le bénéfice qu’elles gagneraient à produire et vendre des 

légumes serait les frais de transport qu’elles n’auront plus à payer pour aller s’approvisionner à 

Tivaouane. C’est tout. On part de loin.  

Les étapes montrées aux femmes : Lors de la formation sur la comptabilité du jardin, nous 

avons commencé à la base, pour terminer avec le fond de roulement. De toutes les formations, 

c’était probablement la plus complexe. Il fallait être certains de ne pas égarer les femmes à tous 

les détails. Ainsi, nous nous devions de leur poser des questions, de donner des exemples à 

résoudre, etc. Parmi les détails importants, il y avait la tenue d’un registre des transactions 

(entrée et sorties d’argents), l’évaluation du prix de vente des produits et l’entreposage de 

l’argent lors des ventes (ne pas mettre l’argent des ventes dans la même poche que celle 

contenant l’argent de la concession). Puisque le tout était quelque peu complexe et que nous 

voulions nous assurer qu’il soit bien compris, nous avons jugé qu’il serait plus profitable de 
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donner cette formation spécialisée qu’à deux femmes désignées responsables par le 

groupement. C’est ce qui a été fait.  

2.8.1.7Formation retour et calendrier 
 
But : Cette formation avait pour but de faire un retour sur tous les apprentissages. Elle était 

donnée sous forme de questionnement. D’autre part, 

elle avait pour but de familiariser les femmes avec 

le guide, le calendrier de semis/transplantation et le 

plan du jardin.  

Pourquoi cette formation? Faire un retour permet de 

se rappeler des détails et d’avoir une vue 

d’ensemble sur tous les travaux exigés par le projet. 

Le calendrier et le plan du jardin sont des outils très importants pour la planification annuelle 

du projet.  

Les étapes montrées aux femmes : Pour chacune des formations, nous donnions les feuilles 

résumés aux femmes. À tour de rôle, ces dernières devaient nous expliquer ce qui était sur la 

feuille et le pourquoi. Puis, pour le calendrier, nous avons demandé aux femmes de nous 

expliquer le travail exigé à chaque semaine. Lorsqu’il y avait un dessin indiquant une 

transplantation avec un numéro, les femmes devaient nous indiquer où les plants devaient être 

placés sur le plan du jardin. Cette étape a été difficile à comprendre. À la fin de la formation, 

ce n’était pas toutes les femmes qui étaient capable de reconnaitre l’endroit. Notre traducteur, 

Guilbert Dione, nous a rassurés en mentionnant qu’il serait là pour les aider à suivre le plan 

durant la première année.  

2.8.2Construction du calendrier de semis et de transplantation 
 

Nous avons débuté les formations sans se préoccuper du nombre exact de semis que 

nous devions partir avec les femmes pour que toutes les parcelles du jardin soient remplies. 

Nous avons donc approximé grossièrement la quantité de semis qui seraient idéale de produire 

avec les gobelets que nous avions à notre disposition. Certains semis ont dû être partis dans des 

Figure 11: retour 
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bassines, pour cause d’un manque de gobelet et par désir de promouvoir la réutilisation des 

« déchets » dans le projet.  

2.8.2.1  1ère étape : Évaluation des pourcentages de la superficie totale des parcelles réservés 
pour la culture de chaque légume 

 
Ces pourcentages ont été calculés approximativement selon les besoins exprimés par les 

femmes, besoins qui correspondent grossièrement à la consommation hebdomadaire du village. 

Pour ce faire, nous avons utilisé des données sur les volumes de rendement/m2 pour une 

période définie en jours de production de chaque culture sous le climat du Sénégal. Ces 

données ont été fournies par un professeur du cégep de Victoriaville qui déjà fait des projets 

agricoles dans ce pays. Puis, nous avons calculé la superficie totale que les femmes devraient 

cultiver pour être complètement autonomes alimentairement. Les pourcentages sont tirés du 

rapport de : (la superficie nécessaire pour la culture d’un légume) sur (la superficie totale de 

toutes les cultures). Par la suite, un ajustement a été effectué pour ajouter les légumes 

faiblement consommés dont les valeurs en besoin des femmes nous étaient inconnues. Ainsi, 

avec des pourcentages, on peut reproduire à grande échelle en multipliant le calendrier de 

semis par le facteur d’agrandissement.  

Voici les volumes exprimés par les femmes et les données sur les rendements/cultures 
Légume Besoins hebdomadaires exprimés 

par les femmes /estimation du poids 

Poids/semaine Rendement/culture 

Piment 4 à 5 sacs  x (3kg)  15kg/sem 80kg/120j/100m2 

Tomate 5 caisses x 20kg/caisse 100kg/sem 150kg/90j/100m2 
Aubergine douce 3 caisses x 15kg/caisse 45 kg /sem 250kg/120j/100m2 
Aubergine amer 3 caisses x 15kg/caisse 45 kg /sem 250kg/120j/100m2 

Oignon 5 sacs x 25kg/sac 125kg/sem 200kg/50j/100m2 

 

Exemple de calcul pour connaître la superficie nécessaire en production de piments pour 

combler les besoins hebdomadaires des femmes : 

80kg/120j/100m2 x 7j/sem = 4,66kg/sem/100m2 

Produit croisé:  

4,66kg/sem/100m2 = 15kg/sem/x x=100m2 x 15 kg/sem ÷4,66kg/sem = 
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 321,89 m2 nécessaire de culture de piments en récolte pour produire la consommation 

hebdomadaire du village. Il ne faut pas oublier ici qu’il y a un temps de croissance des 

végétaux qui n’est pas pris en compte. Malheureusement, sur le terrain, nous avons oublié ce 

détail. Nos résultats sont donc biaisés dès le départ. 

  

2.8.2.2   2e  étape : Le nombre de parcelles cultivées pour chaque légume  

 
Ce nombre a été ajusté, tout en restant le plus fidèle aux pourcentages préalablement établis, 

afin de faciliter le travail. Selon nous, il était plus pratique de prendre une parcelle au complet 

par légume au lieu de faire des séparations qui viendrait compliquer le plan de transplantation. 

Ainsi, les 33 parcelles disponibles ont été réparties en douze sortes de légumes.  

2.8.2.3  3e étape : Établissement du nombre de plants pouvant être transplantés sur une 
superficie par m2 

 
Pour réaliser cette étape, nous avons discuté en groupe, de par nos expériences agricoles, des 

distances optimales entre chaque sorte de légumes pour leur permettre d’avoir la meilleure 

croissance et les meilleurs rendements. À l’aide de ces distances et de planches quadrillées 

mises à l’échelle, nous avons trouvés le nombre de transplants/m2 de superficie. 

 

2.8.2.4  4e étape : Établissement du nombre de semis nécessaires 

  

Une fois que nous avons eu la superficie de culture consacrée à chacune des douze sortes de 

légumes, et le nombre de transplants entrant dans un m2, le calcul était fort simple : une 

multiplication. Il est vrai que normalement, un pourcentage de pertes dues à des problèmes de 

levées de semis ou autres, doit être pris en considération pour établir un plan de semis qui 

assure un nombre prédéterminé de transplants. Néanmoins, sachant que le terreau est 

dispendieux, que l’espace de la pépinière est restreint et que les pertes sont à éviter, nous avons 

opté pour enseigner aux femmes de semer un minimum de 2 graines dans chaque gobelet. Les 

femmes s’assurent ainsi d’avoir un plus grand pourcentage de levée, et n’ont qu’à enlever un 

plant sur deux dès que ces derniers sont sortis du terreau. Le nombre de transplants est donc 

équivalent au nombre de semis. Ce qui nous donne ce tableau. 
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LÉGUMES % De la 

superficie du 
champ 
réservé/ 
culture 

NOMBRE 
PARCELLE 

M2 EN 
CULTURE 

NOMBRE 
PLANTS/M2 

NOMBRE 
TOTAL SEMIS/ 
TRANSPLANTS 

Carotte/navet 5 3 76,5 ---- Semi direct 
Oignon 20 4 103,5 10 4320 
Concombre 2 1 30 3 90 
Piment 28 5 150 3 450 
A. Douce 8 3 90 3 270 
A. Amer 8 3 90 3 270 
Gombo 5 3 90 3 270 
Chou 10 2 60 3 180 
Salade 2 1 30 5 150 
Tomates 18 6 180 3 540 
Patate terre 2 1 30  Semi direct 
Navet 2 1 30 36 1080 

Le calendrier final se retrouve en annexe! 

3- Expérience personnelle 

Un stage QSF, hormis le fait d’être une pratique professionnelle à l’étranger, est 

l’expérience d’une vie pour la plupart. Chaque stagiaire est différent de par son passé, ses 

objectifs de stage, sa personnalité, etc. Résultat, chacun vit son stage, même si ce dernier est 

fait en groupe. J’ai vécu une expérience au Sénégal qui a chamboulée ma vie, et ce, en 

profondeur. Ouverte aux chocs, j’étais prête à confronter mes valeurs, mes coutumes, et mon 

moi-intérieur en vivant dans une autre société, un autre pays, un autre monde. Maintenant que 

le stage est chose du passé et qu’un temps de repos au retour m’a permis de clarifier mes idées, 

je peux faire un retour sur cette expérience. Néanmoins, avant de commencer mon récit, je 

crois qu’il est important que je me présente. Le fait de mieux connaître le parcours de 

quelqu’un, permet de mieux comprendre la façon particulière dont cet individu réagit face à 

l’expérience vécue. Par la suite, un brève retour sur les formations pré-départ permet de 

comprendre notre niveau de préparation à affronter l’inconnu. Puis, je vais expliquer mon 

expérience de stage en présentant les différentes adaptations que j’ai du faire. 
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3.1 Présentation de soi 
 

Je m’appelle Véronique Gagné et je suis originaire d’un petit village de la campagne du 

nom de Sainte-Sabine. Du haut de mes vingt-deux ans, je n’avais 

jamais foulé l’Afrique avant d’effectuer ce stage avec l’organisme 

Mer et Monde. Ce continent était pour moi un mystère, et notre 

stage, un pas vers l’inconnu.  

En quittant le Québec pour cette merveilleuse aventure, j’ai 

laissé derrière moi ma famille, mon amoureux, mes bons amis de 

mon coin de pays, ainsi que l’entourage faisant partie de ma vie 

quasi-routinière d’étudiante. Ma famille est constituée d’un père 

généreux qui travaille depuis 30 ans comme technicien sur une 

chaîne de montage, d’une mère dévouée pour sa famille et son poste de secrétaire d’école, et 

d’un précieux grand-frère qui étudie en animation 3D. Pour ce qui est de ma sœur jumelle, 

c’est ma meilleure amie, ma confidente, ma moitié, mon bras droit de toujours. Heureusement, 

j’ai eu la chance de pouvoir marcher vers l’inconnu à ses côtés.   

En ce qui concerne mon parcours scolaire, il est quelque peu tordu. J’ai fait mon cégep 

en art dramatique avant de me lancer dans un baccalauréat en théâtre/intervention, bac qui n’a 

jamais été terminé. C’est à ce moment que j’ai connu mon ami de cœur en allant animer un 

atelier de théâtre à la Dauphine, il était un jeune de la rue à l’époque. Puis, j’ai quitté la scène 

pour le champ, le feu des projecteurs pour les rayons du soleil. Je suis présentement une 

étudiante à temps plein au baccalauréat en agronomie et ce stage a cadré, par chance, dans mon 

cheminement. Bien que notre projet fût relié directement à l’agriculture, mes expériences en 

théâtre m’ont été d’une aide précieuse pour le travail de groupe. En effet,  les projets y étaient 

multiples, quoi que très différents de celui effectué au Sénégal. De plus, partir dans un pays 

étranger m’était également chose déjà vécue. Quoi que ces périples étaient toujours d’une 

durée plus courte, soit de deux semaines au lieu de onze.  

Les objectifs que je m’étais fixés pour ce stage étaient multiples, tant au niveau 

professionnel/étude, que personnel et culturel. Du côté professionnel, mon premier objectif 

était de pratiquer/enseigner/expérimenter une agriculture durable sous des conditions 

Figure 12: Arrosage semis 
2011 
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environnementales et des techniques non-familières, et ce, dans un contexte de coopération 

internationale. Quoi de mieux pour mettre en pratique la théorie vue en cours que de 

l’appliquer dans un milieu hors du commun? Du côté personnel, c’est un peu plus compliqué à 

expliquer. En fait, je me considère comme une de ces personnes qui ne perd pas une occasion 

de mordre à pleine dent dans la vie, sans jamais dire non, sous prétexte que cette occasion ne se 

représentera pas. Résultat, on peut dire métaphoriquement que j’ai fini par faire une 

indigestion. C’est donc dans l’objectif personnel de réapprendre à vivre sainement, grâce à une 

meilleure gestion d’énergie, que j’ai effectué ce stage. Pour ce qui est de mon objectif principal 

sur le plan culturel, il s’agissait de vivre ouvertement la culture et les valeurs du pays d’accueil 

afin d’améliorer ma compréhension des enjeux sociétaires reliés à la coopération et à l’aide 

internationale.  

Maintenant que je me suis présentée, comment ai-je vécu les formations pré-départ 

ainsi que la levée de fonds? 

3.2 La formation préparatoire et la levée de fonds 
 

Les formations étaient très riches en renseignements et en ateliers permettant le 

développement de soi et du groupe. Je dois avouer qu’en dépit de ma motivation, l’envie 

n’était pas toujours au rendez-vous pour partir à ces rencontres; couper une fin de semaine 

d’études n’est pas scolairement profitable lorsqu’on a plusieurs examens qui approchent. 

Néanmoins, mon intérêt revenait à la course dès les premières activités données par nos deux 

précieuses animatrices du nom de Marie-Christine Borgia et d’Annie-Claude Simard.   

Selon moi, les formations se suivaient dans un ordre idéal pour préparer graduellement le 

groupe à faire de la coopération à l’étranger. La première fin de semaine fut consacrée à 

prendre contact avec nos camarades d’aventure, à se familiariser avec le monde de la 

coopération international au Québec, ainsi qu’à connaître Mer et Monde et son champs 

d’actions. Ce que j’ai trouvé très approprié puisque je n’avais aucune connaissance à ce sujet à 

l’époque. Les formations suivantes étaient axées sur le groupe et sa dynamique, sur soi et sur 

sa place avec les autres, sur le Sénégal et sa culture, etc.  

Pour ma part, les ateliers qui me furent les plus profitables étaient celles personnelles. En 

fait, j’ai réussi à m’ouvrir au groupe lors d’ateliers marquants, tels «la ligne de vie», où l’on 

essaie d’expliquer la provenance de notre comportement/personnalité, et« un morceau de soi », 
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où l’on dévoile quelque chose de précieux faisant partie de notre monde intérieur.  Ce type 

d’activité peut paraître si simple pour certains. Pour moi, ce fut une épreuve, un moment où je 

me suis permis d’extérioriser des émotions antérieurement refoulées. Comme mentionné 

précédemment, j’étais un peu en overdose de la vie avant de me lancer dans cette aventure. Ces 

exercices m’ont permis de faire sortir l’accumulation, de « faire le vide avant de refaire le 

plein.»  

 Avant mon départ, si j’avais eu à donner un bémol aux formations,  j’aurais porté critiques 

sur la maigre quantité d’informations reçues au niveau du projet agricole. Néanmoins, sur le 

terrain, ce point négatif s’est avéré positif puisqu’il nous a forcé à échanger avec le partenaire. 

C’est de par cet échange que nous avons été sensibilisés réellement aux besoins du groupement 

de femme. Cela nous a aidé à travailler sur un projet pour elles, qui respecte leur mode de vie 

et qui est axé sur la formation plutôt que sur le résultat au champ. Ce qui aurait peut-être été 

plus difficile en ayant des idées préconçues et des attentes sur le déroulement du projet. 

D’autre part, nous ne pouvions être plus prévenus, car les ressources et les informations sont 

rares sur le terrain. 

En ce qui concerne la levée de fond, elle m’a été un bon moyen de tisser des liens avec le 

groupe, tout en conscientisant mon entourage sur ce qu’est un stage QSF, sur notre projet, sur 

la coopération, etc.  

Après une longue attente, de l’entrevue à la fin des weekends de formations pré-départ, je 

franchis enfin la porte vers l’inconnu. Je m’envole vers le contient africain. 

3.3 Vivre son stage  
 

Bien que nous ne pouvions avoir suivi de meilleures formations, nous ne sommes jamais 

assez prêts(es) à vivre les chocs culturels qui nous attendent à tous les instants. De notre arrivée 

jusqu’à notre départ, ces chocs ont étés continuellement présents durant notre voyage. 

Néanmoins, ils ont pris une importance différente selon l’individu qui les a vécus et le 

contexte. Ce stage était loin d’un voyage classique à caractère touristique; on ne pouvait pas se 

retrouver dans un hôtel, un cybercafé, ou autre, avec soi-même et/ou entrer en communication 

avec nos proches à notre guise. Il faut spécifier que nous vivions dans des familles d’accueil en 

village. Nous étions donc complètement immergés dans la culture sénégalaise. Le seul endroit 

où nous pouvions avoir accès à une intimité, à une bulle québécoise d’individualité, c’était 
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dans notre chambre. Et encore là, le Sénégal est à la fenêtre; la famille s’inquiète. Vu 

l’impossibilité de prendre la fuite facilement sans avoir de répercussion, il a été préférable 

d’opter pour l’adaptation face aux chocs. Pour ma part, c’est cette adaptation qui a fait le 

charme de mon stage.  

Pour être totalement honnête, je croyais que les chocs culturels difficiles étaient pour 

quelqu’un d’autre. Je croyais qu’avec mes expériences et voyages passés, mon adaptation 

aurait été plus facile. Je me croyais prête à tout, mais sur le terrain, ça se passe différemment, 

parce que des facteurs supplémentaires influencent notre attitude : la fatigue et les émotions 

fébriles.  

3.3.1 L’arrivée 
  

En arrivant dans le pays d’accueil, mon aventure, vécue jusqu’alors en groupe, a pris une 

tournure plutôt personnelle. La première journée et demie était réservée à l’équipe terrain de 

Mer et Monde et pour se familiariser avec les petites choses anodines du pays, tels la manière 

de parler, la démarche aux pas ralentis, aller aux toilettes, manger avec les mains, etc. Bref, 

cette journée permettait de faire un atterrissage en douceur avant d’entrer dans nos familles 

d’accueil. Toutes ces petites différences dans la manière d’être quotidiennement étaient déjà 

une certaine forme de chocs. Il faut néanmoins se rappeler qu’avec l’excitation du voyage et la 

joie d’être enfin immergée dans un bassin de nouveautés, ces petits chocs m’ont étés stimulants 

et agréables. Un rien à comparer les grands chocs qui m’attendaient.   

3.3.2 Famille et langue étrangère 
 

Mon premier et plus important choc fut celui de la famille. Ce n’est pas en quittant mes 

parents et mon frère que j’ai réalisé à quel point ils sont importants pour moi, mais lorsque j’ai 

compris qu’il fallait que je laisse une place dans mon cœur aux nouveaux membres de ma 

famille d’accueil sénégalaise. Il faut non-seulement mémoriser les 25 noms aux prononciations 

inhabituelles des membres de la concession, mais également les accepter, les aimer et vivre 

selon leur mode de vie. Et à cela s’ajoute une très grande difficulté, soit celle de la barrière de 

la langue et l’impossibilité de communiquer à notre guise. Le dialecte, le Serer Lala, n’est pas 

facile à comprendre, à prononcer, et encore moins à mémoriser. Ce fut ma bête noire puisque 
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mon seul « frère », qui était capable de parler le français, allait à l’école. Je n’avais donc aucun 

accès à un traducteur du matin au soir. La progression de l’adaptation face à la famille et à la 

langue, qui s’est faite en parallèle, a duré plusieurs semaines. Au départ, cette barrière 

linguistique me donnait l’impression d’être exclue, d’être un fardeau supplémentaire aux 

multiples tâches de ma « mère ». Il fallait que cette dernière me montre tout et m’apprenne tout 

en répétant plusieurs fois. Je me sentais comme un enfant qui réapprend à vivre dans une 

nouvelle société. L’orgueil en prend un coup. Avec les hauts et les bas émotifs, la tristesse de 

l’impossibilité de communiquer avec ses proches est dure à gérer. Je me suis surprise à être 

motivée par la nouveauté, découragée par la lenteur de l’apprentissage, épuisée par le manque 

de concentration et fâchée par 

l’impossibilité de prendre un temps 

de repos. Puis, j’ai fini par voir 

autrement, à laisser la place à 

l’acceptation. J’ai alors compris que 

la famille formait un cercle 

semblable aux cercles d’amis d’ici, 

assis autour d’un feu avec une bière 

et discutant à la blague de tout et de 

rien. Sauf que là, la bière est 

inexistante pour les musulmans, les amis sont des membres de la famille, des voisins, des 

proches, et le feu est remplacé par toutes situations du quotidien. Devant cette compréhension, 

on finit par se sentir acceptée, à être une observatrice, un être faisant partie de ce cercle, à être 

un membre de la famille. De plus, devant l’impossibilité de faire autrement que d’apprendre à 

parler le Serer, je devenais graduellement capable d’échanger de longues phrases avec les 

villageois. J’étais devenu une fierté pour ma famille et un point de comparaison pour les autres 

stagiaires. Seynabou Tine (mon nom sénégalais) sait parler le Serer Lala. Devant cette 

affirmation, il est évident que je fus mise à l’épreuve par les autres familles et le voisinage. Ce 

qui a amené plusieurs situations cocasses. À ces deux chocs culturels vécus au quotidien, 

s’ajoutent plusieurs autres chocs, mais pas tous d’origine sénégalaise.  

 

Figure 13: photo famille 
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3.3.3 Travail de groupe 
 

L’importance que j’accordais au départ pour le projet et le travail en groupe ont étés mes 

troisième et quatrième coups durs. On quitte à tous les matins la famille, où l’on ne se sent pas 

à l’aise complètement, pour aller travailler sur un projet où l’on ne tient pas les rênes : c’est le 

partenaire qui les possède. Alors même si on a la plus grande motivation du monde, on ne peut 

avancer aussi vite et efficacement qu’on le souhaiterait. Résultat : si on accorde trop 

d’importance, on peut être facilement déçue. D’autre part, les stagiaires ne sont pas tous partis 

pour les mêmes raisons et n’ont pas tous le même pourcentage d’énergie réservé à la réalisation 

du projet. Ce qui est tout à fait normal. À cela s’ajoute l’obligation d’avoir un consentement 

unanime. Le travail de groupe s’en trouve alors plus difficile que ce que l’on peut imaginer. Il 

faut rajouter que le pouls du groupe a été influencé continuellement par des facteurs externes, 

tels la chaleur, les maladies, par les hauts et bas émotionnels, le matériel et les informations 

disponibles.  

À ces deux chocs, mon adaptation s’est fait rapidement. C’est la maladie qui est venue 

m’aider énormément. En fait, dès la deuxième semaine, j’ai été frappée par  une série 

d’attaques à ma santé : sinusite, fièvre, menstruation et diarrhée. Le moment déclencheur de 

l’adaptation a été une dispute avec un des membres du groupe dans le climax de ces 

symptômes. En ayant ainsi mon moral et ma capacité physique au plus bas, j’ai décidé de 

réviser ma liste de priorités et objectifs de stage. J’ai lâché prise sur le projet, pris ma place 

dans le groupe et appris ce que signifie la gestion d’énergie. En d’autres mots, c’est comme si à 

ce moment précis, j’ai décidé de vivre mon stage à mon rythme, en partenariat avec le 

groupement de femmes du village et avec mes collègues de travail québécois. Et cet 

apprentissage personnel fut le plus important du stage : la gestion de mon énergie et le respect 

de mes limites. Il m’a fallu le mettre à l’épreuve continuellement vu mes problèmes de santé. 

Effectivement, j’ai eu des difficultés de santé pendant une bonne partie de mon stage. Je suis 

resté 9 semaines consécutives avec des maux intestinaux et la diarrhée. Cela a entrainé une 

perte de poids et une fatigue chronique. C’était tout un défi de jongler son quotidien avec ce 

problème, sans que cela n’affecte le moral de personne ni le sien. D’où, merci Dieu de m’avoir 

appris à gérer mes énergies!  
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3.3.4 Éducation 
 

Pour moi, un second choc quotidien fut l’éducation des enfants au niveau disciplinaire et 

scolaire. Au village, si tu es plus vieux qu’un autre, tu es en droit de le frapper pour sa bonne 

éducation. J’accepte cela à une certaine limite. Néanmoins, voir un bébé se faire battre par ses 

frères et sœurs, je trouve cela inacceptable. Je crois qu’un bébé n’est pas en âge de pouvoir 

comprendre et que la discipline imposée tourne souvent à la blague et/ou à un abus de pouvoir. 

Dans ma famille, ces situations étaient très fréquentes puisque j’étais entourée de 17 frères et 

sœurs. En tant que stagiaire qui représente le Canada, je ne pouvais pas intervenir. Il me fallait 

fermer les yeux là-dessus pour ne pas être affectée et ne pas m’interposer dans leur mode 

d’éducation familiale. Chose qui était relativement difficile lorsque c’était la famille qui 

m’incitait à frapper les enfants désobéissants.  

D’autre part, il y avait un bébé « prêté » dans ma famille. Cela ce produit lorsqu’une fille 

est enceinte avant le mariage et que le géniteur n’est pas un futur mari. Pour ne pas être mal 

vue dans la société et être considérée comme impropre, la femme laisse l’enfant à la famille. 

Pour cette dernière, bien que cela soit honorifique, cet enfant devient une tâche supplémentaire 

et n’est pas nécessairement souhaité. Dans mon domicile, la mère adoptive de cet enfant a été 

choisie vue son incapacité physique à avoir des enfants avec son mari. Selon moi, cet enfant 

n’est pas le sien tant souhaité et cela transpirait dans sa façon de s’en occuper. De plus, étant la 

dernière femme de la concession, c’était elle qui détenait le plus de tâches à faire à la maison. 

Son travail matinal, consistant à préparer la nourriture et à la vendre, n’aidait pas à décharger 

son emploi du temps. C’est donc malheureusement l’enfant qui en écopait. Je n’ai pas aimé 

assister quotidiennement à ce spectacle familial.  

Quant à l’éducation scolaire, c’est complètement différent d’ici. L’école gratuite aux 

enfants est chose récente. Les mères sont, en général, analphabètes. Il est quelque peu 

perturbant de voir son petit frère donner un livre à sa mère et que celle-ci, à défaut de ne 

pouvoir le lire, ne fait que lui pointer des images. Dans la classe, les enfants sont en grand 

nombre. On parle ici d’une soixantaine par groupe, si ce n’est pas plus. La qualité de 

l’enseignement s’en trouve alors réduite. J’ai réalisé l’impact que cela pouvait avoir sur les 

performances académiques des enfants lorsque ma « sœur » de douze ans m’a récité 

parfaitement sa leçon, mais qu’elle était incapable de lire un mot dans son cahier; elle 
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mémorise tout et recopie les écritures du tableau sans les comprendre ni les lire. C’est en 

faisant face à cette réalité, qui touche les gens de notre famille, qu’on est heurtée de plein fouet 

sur la question de la scolarisation, de sa gratuité et de son importance sur le développement des 

individus. On fini par accepter que le peu qu’on peut faire, c’est d’encourager nos frères et 

sœurs, que ce soit en les aidant dans leurs devoirs ou d’une quelconque façon.   

3.3.5 Climat et nourriture 
 

 L’adaptation au climat et à la nourriture fut également une épreuve de plus à surmonter. 

J’ai aimé quitter la froidure de mois de février québécois pour aller dans la chaleur africaine. 

Par contre, on s’imagine difficilement à quel point la température peut être dangereuse 

physiquement et psychologiquement. Lors de mon stage, j’ai eu un coup de chaleur et j’en ai 

frôlés plusieurs autres à plus d’une reprise. Avec du recul, c’est comme si de 11h à 16h, mes 

capacités physiques étaient affectées par le soleil et l’air chaud. Mon truc : mouiller ma tête et 

mon chandail à répétition, ainsi que faire la sieste après tous les déjeuners (diners). Il m’a 

également fallu accepter que pendant ces heures, on ne peut pas faire ce que l’on souhaite, et 

qu’on vit plutôt qu’accomplir. Vivre est amplement suffisant. 

Pour la nourriture, ce n’était pas tant ce que je mangeais qui a été un choc, mais le désir de 

la famille de me voir en manger toujours plus, comme une sénégalaise. Juste pour rappeler, on 

n’a pas toujours le goût de manger lors de grandes chaleurs, surtout pas un repas lourd avec du 

riz et du poisson séché. Résultat : il m’a fallu trouver plusieurs trucs et astuces pour donner 

l’impression à ma famille d’avoir mangé beaucoup. Ce qui ajoute plusieurs anecdotes à mon 

aventure. 

3.3.6 Projet et partenaire 
 

En ce qui concerne le projet, c’était toute une adaptation qui attendait chacun de nous, 

Québécois habitués de vivre dans l’efficacité et la productivité. Notre première rencontre avec 

le groupement de femme a été un contact particulier. La rencontre était cédulée à 15h30 et les 

femmes sont arrivées aux alentours de 17h30, soit 2 heures plus tard. Une fois la réunion 

commencée, nous avons été frappés par les réponses des femmes qui baignent dans le « flou 

sénégalais », comme le dit si bien Denis Lefebvre, un accompagnateur terrain de Mer et 
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Monde. Par exemple, les réponses chiffrées étaient claires pour le groupement, mais restaient 

vagues pour nous. Nous voulions connaître les quantités de légumes consommés en moyenne 

par le village, afin d’avoir un jardin école respectant proportionnellement leur consommation. 

Néanmoins, leur réponse était donnée sous forme de quantité de sacs, de caissettes et de prix en 

Francs CFA, et non en volume. Nous avons donc interprété très approximativement les 

quantités pour faire un calendrier de semis qui représente grossièrement leurs besoins. Un autre 

point à souligner était la façon dont nous nous devions de poser les questions aux femmes. Il 

fallait réussir à les poser sous différentes formulations, sans être trop professionnelles, à la 

limite infantilisantes. De cette manière, nous pouvions vérifier leur compréhension et valider la 

cohérence dans leurs réponses. Cela n’avait pas été fait lors de la toute première rencontre avec 

le chef du village. Ce dernier nous avait mentionné la nécessité de faire les semis dans des pots 

pour éviter les ravages des termites. Nous avons donc tout semé en pot. Néanmoins, le chef 

voulait signifier seulement les semis et boutures d’arbres fruitiers. Par cette erreur de 

compréhension, nous n’avons fait aucun semis directs, ce qui n’a pas été profitable pour les 

femmes.  

D’autre part, un autre choc en lien avec le projet est : les délais respectés à la façon 

sénégalaise. Cela signifie que nous avons du s’habituer à demander et recevoir plus tard, ou à 

la dernière minute. Cela n’a pas été facile pour l’ambiance de groupe. Certains angoissaient 

plus facilement que d’autres, créant ainsi des situations propices aux conflits.  
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CONCLUSION 

 

En conclusion, le stage Terres fertiles, terres d’avenir que j’ai effectué en 2012 dans le 

village de Dougnane au Sénégal a été toute une aventure. Ce ne fut pas pour moi qu’une seule 

initiation à la coopération internationale, ou un projet agricole effectué dans un contexte 

complètement différent de celui où je suis habituée de travailler. Ce fut une des plus belles 

histoires, incluant ses hauts et ses bas, écrites sur les pages du livre de ma vie. Je suis fière 

d’avoir pu échanger, un peu soit-il, mes connaissances avec le groupement de femmes d’Anda 

Ligue sur l’agriculture, et avec ma famille sur nos valeurs et notre culture. Quant à mes 

objectifs personnels, ils ont été  atteints.  

Je suis revenue au Québec avec un bagage rempli de nouvelles expériences. Je suis 

d’une part plus sensibilisée à la cause de la coopération internationale et des enjeux qui s’y 

rattachent dans le secteur agricole au Sénégal. D’autre part, mes connaissances académiques et 

professionnelles du monde agricole se sont ouvertes vers des horizons nouveaux et différents. 

On se rend compte de beaucoup de choses par rapport aux modes et systèmes de production de 

notre province lorsqu’on voit ce qui se fait ailleurs. En ce qui concerne l’ouverture 

interculturelle, j’aurais été incapable de m’y baigner plus qu’en vivant dans les familles 

d’accueil. Ma famille a été un point tournant dans mon stage. Je suis partie d’ici en étant 

quelqu’un. Je suis revenue en étant quelque peu changée. Cette histoire restera à jamais gravée 

dans ma tête, et les gens le resteront dans mon cœur. Merci à la Téranga (terre d’accueil)!.  
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ANNEXE 1 :CALENDRIER DE SEMIS/TRANSPLANTS 

S= Semis en gobelets   S= Semis au champ T= transplantation Ec= éclaircissement sur les rangs de semis 
Co= Couper les feuilles pour stimuler le système racinaire et la formation du bulbe. 
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ANNEXE 2 Plan du Jardin 

  
33 PATATE SEMIS DIRECTS AVEC LES TUBERCULES 
32 NAVET SEMIS DIRECTS 
31 OIGNON T4 ---1030 BULBES/PARCELLE 
30 CAROTTE--- SEMIS DIRECTS 
29 OIGNON T3 ---1030 BULBES/PARCELLE 
28 CAROTTE---SEMIS DIRECTS 
27 OIGNON T2 ---1030 BULBES/PARCELLE 
26 CAROTTE---SEMIS DIRECTS 
25 OIGNON T1 ---1030 BULBES/PARCELLE 
24 GOMBO T3---75 PLANTS/PARCELLE 
23 GOMBO T2---75 PLANTS/PARCELLE 
22 GOMBO T1---75 PLANTS/PARCELLE 
21 CHOUX T2 SUIVIT DE T5 

35 PLANTS/ " PARCELLE 
CHOUX T3  
35 PLANTS/ " PARCELLE 

20 CHOUX T1 SUIVI DE T4 SUR 1 PARCELLE   70 PLANTS 
19 SALADE  T1 SUIVI DE T3 

50 PLANTS/  1/3 
PARCELLE 

SALADE T2  
50 PLANTS / 
1/3PARCELLE 

SALADE T4  
50PLANTS/ 1/3 PARCELLE 

18  CONCOMBRE T1 SUIVI DE T3 
  30 PLANTS/1/2 PARCELLE 

CONCOMBRE T2  
30 PLANTS/1/2 PARCELLE 

17 PIMENT T1---75 PLANTS/PARCELLE 
16 PIMENT T1---75 PLANTS/PARCELLE 
15 PIMENT T1---75 PLANTS/PARCELLE 
14 PIMENT T1---75 PLANTS/PARCELLE 
13 PIMENT T1---75 PLANTS/PARCELLE 
12 AUBERGINE AMER T1---75 PLANTS/PARCELLE 
11 AUBERGINE AMER T1---75 PLANTS/PARCELLE 
10 AUBERGINE AMER T1---75 PLANTS/PARCELLE 
9 AUBERGINE DOUCE T1---75 PLANTS/PARCELLE 
8 AUBERGINE DOUCE T1---75 PLANTS/PARCELLE 
7 AUBERGINE DOUCE T1---75 PLANTS/PARCELLE 
6 TOMATE T3---75 PLANTS/PARCELLE 
5 TOMATES T3---75 PLANTS/PARCELLE 
4 TOMATES T2---75 PLANTS/PARCELLE 
3 TOMATES T2----75 PLANTS/PARCELLE 
2 TOMATES T1---75 PLANTS/PARCELLE 
1 TOMATES T1 ---75 PLANTS/PARCELLE 
CABA-
NON 

ARBRE ESPACE À COMPOSTER! 
ENTREPOSER MATÉRIEL 
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ANNEXE 3 BIOFERTY  
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