
Bonjour à vous, cher lecteur, 

 

Je me nomme Olivier et par l’entremise de ce rapport, je tiens à vous communiquer 

brièvement mon expérience d’initiation à la coopération internationale ainsi que les 

répercussions de cette expérience dans ma vie. 

 

J’ai participé à un stage QSF de 75 jours, volet spécialisé en agriculture au Sénégal. Le 

mandat de notre stage était d’aider une association de femme d’un village sénégalais à 

établir un périmètre maraîcher et leur donner les connaissances suffisantes afin de 

permettre à long terme l’expansion du périmètre et ainsi assurer l’autosuffisance du 

village. Évidemment, le but du stage n’est pas d’arriver sur place et de débiter nos 

connaissances à ces gens sans leur demander conseil. Le but de l’expérience, à mon avis, 

est de vivre une immersion culturelle et de PARTAGER les connaissances ; c’est-à-dire 

donner, mais également recevoir. Nous avons donc donné des formations concernant les 

semences, la pépinière, le système d’eau de type goutte à goutte, les transplantations aux 

champs ainsi que le contrôle des mauvaises herbes. Elles nous ont également beaucoup 

apporté : comment faire la lessive à la main, comment préparer la cuisine sénégalaise, 

mais surtout comment prendre le temps de vivre, de saluer les gens et de prendre soin de 

la famille. 

 

Dans le cadre de cet échange, nous avons également partagé le quotidien d’une famille 

sénégalaise. J’ai participé activement aux tâches de la maisonnée comme le ménage, la 

préparation des repas, le transport de l’eau, la lessive et quelques travaux aux champs. 

Participer à ces tâches a été très gratifiant pour moi, car cela a en quelque sorte facilité 

mon intégration dans la famille et a permis de resserrer les liens. Je trouve que les 

Sénégalais/Sénégalaises sont admirables. Ils font preuve d’un don de soi tout à fait hors 

du commun : même s’ils ne possèdent pas autant de choses ou de richesses que nous, ils 

n’hésiteront pas à tout faire pour nous et à tout nous donner. Ils nous donneraient leur 

chemise. 

 



Même si cette expérience fut l’une des plus enrichissantes et des plus passionnantes de 

ma vie, toute bonne chose a une fin. Il fallait donc rentrer au Québec. Le retour ici, m’a 

fait réaliser à quel point nous sommes chanceux, car nous avons trois repas par jour, nous 

avons un bon degré de luxe et nous avons une famille à laquelle nous devrions peut-être 

davantage faire attention. Cependant, les gens rencontrés là-bas me manquent, car ils 

m’ont beaucoup apporté : une certaine maturité et une vision de la vie différente, plus 

grande. J’ai en quelque sorte élargi mes horizons et cette expérience m’aura très 

certainement fait grandir.  

 

Voilà, c’est ainsi que se termine mon rapport. Je n’ai pas tenu à entrer en profondeur dans 

les détails de mon stage car cette expérience m’appartient, elle est propre à moi et je ne 

veux en rien influencer ou vous donner de fausses impressions quant à une expérience de 

la sorte. J’espère cependant vous avoir donné à vous aussi le gout de participer à la 

coopération internationale et, si c’est le cas, je vous incite fortement à vivre pleinement 

VOTRE expérience et non pas vous comparer aux stages des autres (peut-être passerez-

vous alors à côté de belles choses et malheureusement, on ne peut remonter le temps). En 

espérant également pouvoir un jour lire votre rapport de stage, Inch’Allah (si Dieu le 

veut). 

 

Merci. 

Olivier Gagné-Gaudreau 

QSF Sénégal spécialisé 2012. 
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