
UN DÉBUT À TOUT 

Ah ! Soupirs, le Sénégal !  

Soupirs  

Ah ! Le Sénégal !!  

C’est avec beaucoup d’émotions dans le cœur, d’images dans la mémoire et de larmes aux yeux 
que je repense à ce stage, à cette expérience, aux gens avec qui j’ai créé de beaux liens.  

Mon petit pays de la Teranga !!! (« petit » ici employé comme une expression d’affection et non 
comme un diminutif) 

Mon attachement, mon amour et mon désir de revoir l’Afrique m’ont frappée de plein fouet en 
revoyant ma sœur de famille, Jeanine Thiaw, aux portes ouvertes de Mer et Monde, le 28 
septembre 2014 à Montréal. Puis, de fondre en larmes en voyant deux femmes EXTRA-
ordinaires du village de Yendane : Renée D. et Florence T. par Skype, ainsi que mes coups de 
cœur : mes 5 mousquetaires de Mer et Monde-Sénégal.  

S’il fallait faire l’exercice de résumer à sa juste valeur ce stage, j’utiliserais deux expressions – 
maintes fois répétées :  

La richesse des liens     et             Un stage porteur de sens 

Une expérience comme celle-ci, cela amène à réfléchir, à se poser des questions, à observer le 
monde autour de soi, à vivre le quotidien avec ferveur, à entamer des relations et à apprécier 
chaque moment de découverte et de « vivre avec ».  

Souvent, lorsque les gens abordent mon séjour au Sénégal, ils désirent savoir ce que j’ai appris.  

Avant d’aller trop rapidement aux conclusions, il faut d’abord expliquer en quoi consistait le 
projet.  

PROFIL 
Projet de coopération 
à la mise en place 

d’un poulailler 



communautaire rentable 
Activité durable et autonome 

Initiative du Groupement de promotion féminine de Yendane, 
Partenaire de Mer et Monde depuis 1995 

Yendane — village de 900 personnes  
Groupe de 7 stagiaires à vivre au sein de familles d’accueil durant 2 mois ½  

Intégration interculturelle  
Stage du programme Québec sans frontières du ministère des Relations internationales du Québec  

 
 

CHEMINEMENT 
Un rêve, une opportunité, une porte ouverte à l’implication internationale 

Je dois le dire, je suis EXTRÊMEMENT reconnaissante pour les fins de semaines de formation 
que nous avons eues avec Mer et Monde dans le cadre de la préparation au départ.  
J’avais de nombreuses questions auxquelles je voulais des réponses, des craintes que je désirais 
déconstruire et des connaissances à vérifier sur le terrain.  
 

Je m’explique. 
 
Je ne suis pas originaire du Canada. En fait, je suis haïtienne et au moment où j’écris ce rapport, 
cela ne fait que 6 ans depuis que je suis établie au Québec. J’ai un attachement particulier à mon 
pays qui, parmi d’autres choses, influence mes champs d’intérêt et mes rêves.  
 
Ceci dit, mon parcours universitaire m’a amené à cultiver un de ces champs d’intérêt qui est le 
développement international – domaine à travers lequel j’ai découvert l’histoire, les enjeux, les 
pressions et les influences que connaissent les pays. 
 
Ma passion dans tout ça ? Vous le devinerez : les pays en développement et plus spécifiquement 
ceux de l’Afrique de l’Ouest, d’Haïti, la République Dominicaine et de Cuba.  
 
Un de mes rêves était donc de participer à un stage pratique de mise en application des théories 
du développement communautaire et international, et de voir les répercussions concrètes des 
décisions de la communauté internationale sur les habitants vulnérables d’un pays.  
 
L’opportunité de vivre ce rêve m’a été offerte par Mer et Monde lorsqu’ils m’ont acceptée pour 
vivre cette expérience au Sénégal.  
 
Ainsi, les formations pré départ ont été une porte ouverte à la sensibilisation face aux enjeux 
internationaux tels que la lutte contre la pauvreté, l’injustice sociale, l’économie locale et la 
coopération entre états.   
C’est aussi par cela que j’ai su que ce stage était pour moi : en plein dans mon sujet d’étude et 
des intérêts développés.  
 



AFRIQUE, 2 MOIS EN 2 MOTS  
Adaptation constante 

 
Durant notre séjour, nous avons eu le privilège de faire partie d’une famille d’accueil et de vivre 
leur quotidien et celui du village. Je n’aurais rien changé à cet aspect.  
Vivre dans une famille m’a permis de comprendre beaucoup mieux la culture sénégalaise et les 
réalités des habitants du pays.  
Nous avons bu le thé, participé à des fêtes et cérémonies, des matchs de foot, nous avons mangé 
comme eux, nous avons été chercher de l’eau à l’aide de bassines posées sur nos têtes, nous 
avons utilisé les toilettes turques et nous avons utilisé l’eau stockée dans les seaux pour nos 
douches.  
 
D’un côté, la vie en famille et au village, a été pour moi un cheminement béni, rempli de bons 
moments et de rebondissements – en fait, les relations créées avec ces gens sont inoubliables. 
Lorsqu’on quittait Yendane pour les journées Mer et Monde ou pour notre mi-stage, j’ai souvent 
ressenti l’impatience de retourner au village et de passer du temps avec les gens de ma famille ou 
les amis que je m’étais faits.  
 
De l’autre, le projet m’a permis d’utiliser mes talents et connaissances puis d’expérimenter les 
défis de la mise en place d’un projet communautaire dans un environnement nouveau. 
 

Ce qui m’amène donc à parler de mes apprentissages. 
 
 

APPRENTISSAGES 
Définition : acquisition d’expérience, période de formation 

  
Pratico-pratique, je sais maintenant comment entretenir un poulailler, prendre soin des poules et 
tenir compte de leur alimentation selon leur période de croissance.   
 
Ce projet nous a demandé une dose forte de patience et d’adaptation. Lorsqu’on vient d’arriver 
dans une localité, il faut prendre le temps de connaître les gens – leurs noms, leurs occupations, 
leurs rôles dans le groupe, etc. Cela demande de l’ouverture à l’autre. Ce rapport me permet de 
voir que même si je possédais cette qualité avant d’arriver au Sénégal, elle s’est grandement 
développée une fois arrivée là-bas.   
 
Après cette période d’accommodation (qui n’a jamais pris fin en fait), nous avons mis en place 
des comités de travail afin de former les femmes et établir la base de ce qui permettrait au 
poulailler d’être un projet à long terme et durable pour elles. Finance, gestion, alimentation et 
hygiène, marketing, empowerment furent donc les comités mis en place. Je faisais partie des 
comités de gestion, d’alimentation et de marketing.  
 



Dans ceux-ci, j’ai été 
responsable, avec d’autres 
stagiaires, de produire des 
outils qui serviraient aux 
femmes pour la promotion 
et la vente des poulets du 
poulailler. Des affiches 
publicitaires, une pancarte 
pour la route, des contrats de 
vente, des cartes d’affaires. 
Nous avons pris le temps de 
comprendre ce que les 
femmes voulaient faire du 
projet et comment cela se 
faisait au Sénégal. Puis nous 
avons travaillé selon leurs directives, nos idées et notre créativité. Ce fut un beau stage pour la 
mise en application de mes talents.   
 
Chaque rencontre avec les femmes avait son lot de défis : l’arrivée à l’heure, les changements de 
dernières minutes, la planification du contenu, le dialogue, l’écoute, la traduction, la 
compréhension, la prise de décision parfois hâtive... On n’y pense pas, mais cela demande 
beaucoup d’énergie ! Quand on n’est pas chez soi, il faut s’adapter à tout ! Tout ne se passait pas 
comme on le souhaitait, mais tout finissait par rentrer dans l’ordre d’une manière ou d’une autre. 
Il fallait tout simplement « lâcher prise » et faire confiance. Plus facile à dire qu’à faire. Malgré 
tout, être entourée de ces femmes – toutes assises sur la natte et sous l’arbre – fut des moments 
de paix et de quiétude pour moi. Je me sentais toujours en sécurité autour de ses « mamans 
poules ».  

 
 



Plus haut, j’ai mentionné l’adaptation constante. 
 

Pensez-y : environnement nouveau, habiter avec des étrangers, culture, langues, coutumes et 
éducation différentes, température TRÈS chaude (même la nuit), nourriture délicieuse, mais 
nouvelle, toilettes inhabituelles, eau à puiser, tâches ménagères à faire, vivre en communauté, 
s’intégrer dans notre famille d’accueil, appuyer les stagiaires dans leur expérience... Bref, ce 
stage fut la découverte d’un quotidien tout à fait différent. Un quotidien que j’ai appris à aimer et 
à intégrer.  
 
Les journées étaient comme des montagnes russes. Un instant tout va bien, puis un tournant et je 

descends à toute allure une pente abrupte. 
 
La vie en famille, avec la présence constante de 8 à 10 individus avec des caractères, des 
personnalités et des vécus différents a été tout un challenge ! Tout un vécu.  
Dans sa globalité, j’ai aimé être entourée par eux.  
Je suis une personne qui aime les gens et qui aime passer du temps avec les autres. J’ai été 
servie, car au Sénégal, les gens sont TOUT LE TEMPS ensemble. Et je n’exagère pas ! La vie 
communautaire est vécue 24h/24, 7j/7, 365 jours de l’année.  

 
Aucune famille, ni aucun individu ne sont parfaits. Les chamailles, les disputes, les irritations, 
éclats de voix, reproches n’étaient donc pas absents de ma maison d’accueil. J’ai vu ces gens 
vivre toutes sortes d’émotions par rapport à diverses situations : la joie, la quiétude, la tristesse, 
l’excitation, la déception, le deuil, l’entraide, l’exaspération, la colère, la peur, le soulagement, la 
générosité, la teranga... 
 
Cependant l’adaptation constante nécessite de l’énergie. Lorsqu’on en manque, la fatigue amène 
avec elle l’impatience et l’agacement. Deux sentiments que j’ai ressentis plusieurs fois durant 



mon séjour. Si ce n’était de l’encouragement et la paix continue que je trouvais par la prière à 
Jésus et à la lecture de ma Bible, ou encore les mots de soutien des stagiaires ou de mes proches 
– je n’en serais pas sortie intacte.  
 
S’il y a une chose pour laquelle j’ai été reconnaissante c’est de ne mettre jamais sentie seule dans 
tout ça : que ce soit par ma foi, par des messages du Canada, de l’écoute des stagiaires, de la 
démystification de l’équipe terrain ou encore de conversations avec une de mes sœurs – Coucou.  
 

Chaque jour amenait sa part de peines et de grâce. 
Il ne faut tout simplement pas avoir peur de vivre cette journée-là, pleinement 

Au-delà de tout nuage noir, il y a un ciel bleu. 
 

 
QUELQUES NOTES SUR LE RETOUR 

 
Durant les fins de semaine de formation avant notre départ pour le Sénégal, nous avons abordé le 
sujet du « choc du retour ».  
Je reconnais toute son importance !  
 
Je ne qualifierais pas mon expérience de retour comme étant un choc, mais comme étant 
ÉGALEMENT une période d’adaptation. (Ce n’est jamais terminé finalement ?!) 
 
En fait, nous avons pris l’avion, nous avons voyagé et atterri sur un autre continent. Ces deux 
continents, si différents l’un de l’autre, avaient l’air de deux mondes distincts.  
 

D’un côté, la simplicité, le nombre limité de moyens, l’accueil et la chaleur des gens. 
De l’autre, la consommation, l’excès, les marques de richesse et l’individualisme. 

 
J’ai vite cherché à retrouver mon petit monde à moi. Les gens qui m’aiment et qui me 
soutiennent par leur présence, leur écoute, leur attention, leurs prières, leur sollicitude.  
 
 

J’ai quitté le Sénégal le 6 août 2014 
Je suis arrivée physiquement au Canada le même jour 

J’ai erré entre Yendane, Sénégal et Gatineau, Canada pendant plusieurs semaines 
J’ai finalement atterri quelques semaines avant la fin de la rédaction de ce texte  

en octobre 2014 

  
Francesca Désulmé  
Alias Thia Thia Khor Thiaw  
Expérience du Sénégal de mai à août 2014, dans le village de Yendane  
Projet de poulailler communautaire par le Groupement de promotion féminine de Yendane.  
 


