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Le stage international et interculturel Jappo Liggéey de 

Québec sans frontières s’est déroulé dans le village de 

Pambal, région de Thiès au Sénégal. Le champ 

communautaire est sur la place de Pandiénou, là où se 

trouvent l’église et la petite école. Six groupements 

(quartiers) de femmes de Pambal (Bapate, Gogone, 

Colobane, Mbaraklou Moussa, Nduy et Souabone) 

désirent développer une autonomie alimentaire et 

s’impliquer dans les activités génératrices de revenus. Ce 

stage triennal en agriculture vise à développer une 

meilleure autonomie et la diversification alimentaire dans 

un cadre durable. Chaque année, un objectif précis est 

donné : en 2015, l’instauration du périmètre maraîcher, en 

2016, la conservation et la transformation des aliments et 

en 2017, la mise en marché et le marketing. Cependant, le 

rythme de vie sénégalais est différent du nord-américain. 

Ainsi, les objectifs de stage des années précédentes sont à 

travailler et à renforcer.  

Les formations pré-départ offertes par mer et monde nous ont permis de développer un esprit 

d’équipe, un esprit critique par rapport aux enjeux mondiaux et une meilleure intégration au sein de 

la communauté sénégalaise. En majorité, j’ai apprécié les formations pré-départ. Je trouve qu’il y a 

un grand manque au niveau de la transmission d’informations du stage précédant et d’acquisition de 

compétences pour le présent stage. Je crois que ce manque a une répercussion directe sur la 

durabilité du projet au Sénégal. Je crois qu’il y a des activités plutôt inutiles pouvant être aisément 

remplacées par des formations dans le domaine du stage. Par exemple, certaines activités telles que 

deviner la chanson des autres stagiaires, bricoler son cahier de stage, visualiser des courts-métrages, 

etc. auraient pu être échangés contre du temps pour le stage en tant que tel.  

 

 

 

 

FIGURE 1: REPIQUAGE DES OIGNONS 
PHOTOGRAPHIE : MARIE FROMENT, 2016 
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Stage 

Grâce aux formations prédépart offertes par Mer et monde, mon adaptation a été grandement 

facilitée. J’ai pu embarquer assez rapidement dans le projet. Les gens sont particulièrement 

accueillants et fiers de l’être. Ma famille d’accueil m’était parfaite. J’ai développé une grande amitié 

avec les membres de ma famille ainsi qu’avec des voisins et des femmes au champ. Tous mes frères 

et sœurs parlaient français. Ma mère se débrouillait en français et je me débrouillais en sérère kilala 

donc nous avions su communiquer et échanger. Pratiquement partout où j’allais je m’amusais. Il était 

facile d’entrer en contact, de faire rire et de rire avec les gens. Les difficultés rencontrées au champ 

et les moments où parfois je me sentais inutile m’ont permis d’améliorer ma compréhension face à la 

société sénégalaise, ma patience et mon imagination active de recherche de solutions.  L’équipe 

terrain de Mer et monde à Thiès a su répondre à nos questionnements et nous épauler tout au long du 

stage.  Nous avions comme objectif de travailler avec les femmes et non de travailler à leur place.  

Nous attendions toujours leur présence au champ avant de débuter le travail. Chaque jour, les 

stagiaires voyaient et décrivaient les tâches à effectuer au champ. Nous attendions toujours leur 

approbation. Nous avions séparé des responsabilités entre nous, les stagiaires, afin de mieux 

travailler et de donner un meilleur point de repère aux femmes. Finalement, nous leur offrions 

plusieurs formations. Le stage c’est bien déroulé. Nous avons développé une belle complicité entre 

les stagiaires. Il y a eu absence de conflit, car tout le monde se sentait à l’aise de donner son opinion 

en tout respect. Tous écoutaient attentivement et alimentaient les discussions.  De plus, je crois que 

nous avons su développer une relation de confiance avec les femmes. Ainsi, nous avions beaucoup 

de plaisir avec elles au champ tout en travaillant. Nous avons pu transmettre les informations que 

nous voulions offrir, mais le niveau d’attention  n’était pas toujours optimal.  

 

Communication dans la langue des hôtes 

Apprendre le sérère kilala est un beau défi. Il est important d’en connaître un minimum afin de 

valoriser les femmes, d’établir un lien de confiance et tout simplement pour le plaisir d’apprendre 

une nouvelle langue. Il est intéressant de faire traduire l’ordre du jour d’une réunion en kilala par un 

frère ou une sœur et de le lire aux femmes. Elles deviennent particulièrement attentives et se 

réjouissent de cet effort. De plus, le moment passé à la traduction est plutôt plaisant. Il est évident 

que la langue est particulièrement importante dans un tel projet. Même si l’on communiquait la 

plupart du temps en français, les expressions françaises ne sont pas nécessairement les mêmes. Il est 
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alors nécessaire de reformuler les phrases dites ou reçues et de s’assurer de la compréhension des 

messages. Il est aussi impératif de cibler les bons traducteurs. 

 

Événement déstabilisant 

Un seul événement m’a déstabilisé durant mon séjour. Un petit garçon de ma famille avait reçu une 

brique sur son pouce (ensanglanté, il semblait cassé ou l’ongle retourné) et le soin appliqué était 

minime comparé à ce que l’on est habitué de faire au Québec. J’ai demandé à ma sœur si elle savait 

ce qu’était un désinfectant et avec son approbation j’ai rincé à l’eau et désinfecté la blessure. Ensuite, 

nous sommes allés à un poste médical avec sa grand-mère, l’accompagnatrice et une autre stagiaire. 

Aucun geste n’a été posé. J’ai apposé un bandage dans le but de ne pas salir la blessure toujours avec 

des explications auprès de ma famille. Dans ce genre de situation, il faut se questionner avant d’agir : 

est-ce que je peux et je dois aider? Quel est l’impact de mon aide (par la suite, nous pouvons être 

perçus comme des guérisseurs et être demandés pour des soins)? Il s’agit de faire attention, de 

réfléchir avant de poser tout acte « médical », de poser des questions aux personnes ressources (Mer 

et monde) ou de discuter avec sa famille. De plus, il faut apprendre à lâcher prise sur ce genre de 

situation, car leur vision et leurs habitudes sont différentes des nôtres. Finalement, le petit garçon 

s’est très bien remis et c’était son ongle qui a fini par tomber. 

 

Retour 

Mon retour s’est bien passé avec aucun moment de choc particulier. Les aspects de la société qui me 

dérangeaient me sont simplement plus évidents, mais je suis capable de dissocier mon expérience 

sénégalaise et ma vie québécoise. Depuis mon retour au Québec, j’ai plus de facilité à aborder des 

inconnus, à les saluer et entrer gratuitement en contact avec eux. J’ai remarqué que les gens 

s’adressent rarement aux inconnus dans la rue sauf en présence d’un chien! Ainsi, j’essaie 

personnellement de modifier cet aspect en saluant les gens. Finalement, vivre littéralement « l’être » 

et non « l’avoir », m’a permis d’apprendre à encore mieux écouter, comprendre, prendre le temps 

avec les autres et avec moi.   

Objectifs et attentes 

Je crois que mes objectifs ont été largement atteints quant à l’approche et la vulgarisation avec les 

femmes, à la saine vie de notre groupe de stagiaires, à mon implication dans le périmètre maraîcher 

et à ma participation à la vie familiale et culturelle. Je crois avoir démontré beaucoup d’empathie, de 
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compréhension et de flexibilité par mon écoute et mon attitude avenante envers les femmes et les 

stagiaires. J’ai tout fait pour être le meilleur de moi-même, offrir mes idées et donner mon opinion en 

tout respect. Cependant, il est certain que je vois le travail à faire au niveau du champ et j’aurais 

tellement aimé pouvoir en faire plus et résoudre tous les problèmes avant notre départ, mais j’ai 

appris à lâcher prise et à laisser aller le cours des choses. Ce stage a largement répondu à mes 

attentes. L’expérience est fort enrichissante. Grâce à l’expérience de groupe, j’ai pu mieux définir ma 

place dans un travail d’équipe, mes forces et mes améliorations personnelles. Au niveau de 

l’expérience culturelle, le fait de vivre dans une famille m’a permis de bien comprendre et palper une 

tout autre réalité. J’aimerais éventuellement poursuivre mon implication au niveau agroalimentaire à 

l’international, afin d’améliorer les ressources alimentaires.  

 

S’impliquer dans un stage de coopération internationale 

C’est une excellente réflexion. Je crois que la coopération internationale est nécessaire. Elle s’inscrit 

dans un cadre d’échange entre deux pays et selon moi cet aspect est le point essentiel de la 

coopération. Sur le terrain, le fait d’échanger, de donner autant que de recevoir permet d’abolir des 

préjugés des deux parties, d’apprendre à travailler de toutes sortes de manières et d’élargir nos 

horizons. La coopération internationale permet d’apporter des fonds monétaires dans l’élaboration 

d’un projet à des gens voulant s’investir dans leur communauté. De plus, je crois aussi qu’il est très 

important de connaître la philosophie et le mode de fonctionnement de l’organisme choisi afin de 

s’assurer de son honnêteté (surtout financière). Je pense aussi que s’investir dans la coopération 

internationale fait de nous des citoyens conscientisés à la l’importance de la vie communautaire et 

être plus critiques face à nos choix de vies et de sociétés.  

FIGURE 2: FEMMES AU CHAMP  
PHOTOGRAPHIE : MARIE FROMENT, 2016 


