
Mes objectifs avant le départ au Sénégal était que je voudrais améliorer mes 

connaissances  de  la  coopération  internationale  et  aussi  l’agriculture.    Je  voudrais 

aussi  me  forcer  à  sortir  hors  de mes  conforts  pour  améliorer  mon  français  en 

parlant toute la journée avec les francophones.  Bref, je cherchais quelque chose de 

nouveau. 

 

La première formation avec les autres stagiaires et les formatrices était intense pour 

moi.   Je me rappelle que j’ai compris seulement un moitié de ce qui ce passe et il y 

avait des accents québécois dans la groupe que je ne pouvais pas comprendre.      Je 

me disais  « Qu’est‐ce que  je  fais  ici? »  « Toi  tu n’as pas  le  droit  d’être  ici  entre  les 

vraies québécoises et francophones. » « Tu devrais lâcher ca, tu ne peux pas le faire».  

Je  me  rappelle  que  je  suis  retournée  chez moi  après  la  fin  de  semaine  tellement 

découragée.   

 

En  parlant  avec  mes  amis  et  ma  famille  dans  la  semaine  qui  suivre  ils  m’ont 

encouragé  de  continuer.    J’ai  commencé  à  pratiquer  mon  français  plus  avec  mes 

amis  et  au  travail  et n’importe quand  j’avais  l’opportunité.    J’ai  commencé d’avoir 

plus de confiance dans mes compétences. 

 

La prochaine  formation était plus agréable pour moi et avec chaque  formation  j’ai 

devenue plus en plus confiant et capable de mieux comprendre tout le monde et de 

m’exprimer plus clairement. 

 

Les autres stagiaires étaient  tellement encourageants de moi et ma capacité.   Sans 

eux  je ne pense pas que  j’aurais continué de  faire  le stage.    J’ai apprécié beaucoup 

chacun d’elles. 

 

Lorsque  le  temps de partir  a  commencé d’approcher  j’ai  commencé d’être un peu 

nerveuse  de  mon  manque  des  connaissances  en  agriculture.    Moi  j’étais  l’un  des 

stagiaires qui n’avais pas d’éducation spécifique en agriculture donc je m’inquiétais 

un peu du stage côté champ mais j’étais certaine que les autres filles qui avaient plus 



de  connaissances  dans  ce  métier  pouvaient  m’aider.    On  n’avait  pas  beaucoup 

d’information  sur  notre  stage  et  qu’est‐ce  que  nous  attendons  au  Sénégal  alors 

c’était un peu difficile de nous bien préparons avant le départ. 

 

Finalement c’était  le  temps de partir au Sénégal.    J’étais aussi prêt que possible et 

j’attendais beaucoup des  transformations personnelles pendant mon séjour  là‐bas.  

Je ne pourrais pas attendre ce qui va m’arriver. 

 

Le premier jour au village était intense.  J’ai rencontré plein des gens chez moi que je 

ne  savais  pas  s’ils  étaient  dans  ma  famille  ou  non.    C’était  un  peu  difficile  à 

comprendre ma mère alors j’ai manqué plusieurs choses les premiers jours je pense! 

Mais après quelques jours j’ai commencé à mieux comprendre ma famille et je pense 

vice versa aussi.   Maintenant  le problème était de  comprendre  les québécois  et  le 

champ. 

 

J’ai trouvé quand les filles se parlaient entre eux c’était tellement difficile d’ajouter 

les commentaires ou bien de jazzer avec eux parce que tout les choses ce passe vite 

et je n’étais pas capable de suivre tous.  Alors je me sentir un peu isolé parce que je 

n’étais  pas  capable  de  m’exprimer  et  d’être  moi  même  entre  eux.    Puis  dans  le 

champ il y avait plein des choses que je ne comprenais pas.  Je ne savais rien au sujet 

d’agriculture  et  c’était  difficile  d’ajouter  les  opinions  quand  je  ne  savais  pas 

comment  les  choses  fonctionnent.  C’est  pour  ca  que  les  premiers  semaines  était 

difficile pour moi parce que je ne me sentir pas comme moi‐même et j’ai commencé 

a douter ma présence là‐bas.   Je ne savais pas ma rôle dans la groupe et je me sentir 

inutile.  J’étais tellement fatigué toute la journée et soir parce que j’ai passé chaque 

moment  de  la  journée  en  train  d’essayer  à  comprendre  et  penser  à  quoi  dire  au 

champs avec les filles et chez moi avec la famille en essayant d’apprendre la Sérère 

Là là. 

 

Mais  après quelques  semaines  j’ai  commencé  à mieux  suivre  ce qui  ce passe  et  je 

devenais plus en plus moi‐même; confiant, relax et j’étais même capable de faire les 



blagues  comme  en  anglais…bien  pas  exactement  comme  anglais mais  les  blagues 

quand même. 

 

Au  sujet du projet un des plus grandes difficultés était  comment  travaillé  avec  les 

femmes.    Elles  ont  l’air  qu’elles  ne  voulaient  pas  participer  dans  le  projet.    Elles 

étaient toujours en retard, pas 15 minutes en retard mais des fois une heure où deux 

heures  en  retard,  ou  bien  elles  n’arrivaient  pas  de  tout.    Je  ne  comprenais  pas 

pourquoi elles ne s’engagent pas dans le projet.  J’ai pensé que c’était quelque chose 

qu’elles  voudraient  dans  leur  village  pour  améliorer  leurs  circonstances,  mais 

pourquoi est‐ce qu’elles ne viennent pas? J’ai commencé à penser que peut‐être elles 

ne  voulaient  pas  être  partie  de  ce  projet  et  que  nous  gaspillons  notre  temps  et 

énergie là‐bas. 

 

 À notre mi‐ stage on était  tous un peu découragée.   On ne voyait pas notre raison 

d’être au Sénégal dans cet village et on commençait a douté le projet en général.  En 

arrivant  au  village  après  notre  mi‐  stage  on  n’était  pas  vraiment  motivé  pour 

continuer avec le projet.  Personnellement je n’étais pas convaincu qu’on va réussir 

avec  le  projet  et  qu’après  qu’on  quittera  le  projet  va  disparait.     Mais  les  femmes 

nous  avons  parlé  et  nous  convaincre  qu’elles  s’intéressaient  encore  au  projet  et 

qu’elles voulaient que ca continue.  Ce que je n’ai pas vraiment compris avant c’était 

que  une  femme  au  Sénégal  a  beaucoup  des  responsabilités  et  que  sa  première 

responsabilité c’est de s’occuper de sa famille.    Je commençait a voir que ce n’était 

pas que les femmes ne voulaient pas participer dans le projet c’est qu’elles n’avaient 

pas assez de temps pour participer.   Alors nous avons continué avec des nouveaux 

yeux et esprits et nous leur avons aidé autant que nous pourrions. 

 

Des  lors  en  travaillant  avec  les  femmes  dans  le  champ  j’étais  tellement 

impressionné.    Elles  travaillaient  forte.    Très  forte.    Chaque  jour  j’étais  tellement 

fatigué et il y avait les jours qu’il fallait que je travaille moins fort parce que j’étais 

malade ou quoi que ce soit mais les femmes ont toujours travaillé forte peu importe 

si elles étaient fatigué ou malade.  Elles travaillaient toujours avec un beau sourire. 



 

J’ai trouvé les hommes au village un peu paresseux et c’était vraiment difficile pour 

moi de voir les femmes qui travaillent forte puis les hommes qui passent la journée 

en visiter avec les amis, en buvant le mokop, en se reposant.  À mon avis, le plupart 

des hommes ne faisaient pas beaucoup.  Puis j’ai vue les femmes qui travaillaient a 

partir  du  moment  qu’elles  se  sont  réveillées  jusqu’au  coucher  du  soleil.    Elles 

s’occupent des enfants, de la cuisine, au champ, de la maison, et d’habitude elles ont 

un autre petit travail pour faire un peu plus d’argent.   Même avec tout ce travail la 

mère de ma famille continuaient à sourire et à chanter et de rire avec nous toute la 

journée.   

 

Si les gens me demandent aujourd’hui qu’est‐ce que j’avais appris au Sénégal je dis 

toujours  j’ai appris  la beauté qu’on se trouve dans  les  femmes Sénégalaise.   Même 

qu’elles ont chaque  jour trop du travail et  trop des responsabilités elles n’arrêtent 

jamais de  sourire,  de danser  et de  rire.    Elles ont  vraiment un esprit  infectieux et 

elles savent comment trouver la joie dans tous. 

 

J’ai  amélioré mon  français,  j’ai  amélioré mes  connaissances  d’agriculture  et  de  la 

coopération  internationale  mais  la  plus  grande  transformation  que  j’ai  eue  au 

Sénégal c’était d’être capable de trouver la joie dans n’importe quoi que je fais. 

 

 

 

 

 

 

 


