
Revenue au Québec depuis peu, je peux désormais dire que j’ai accompli un stage PSIJ 

en gestion de projet au Sénégal, financé en totalité par Affaires Mondiales Canada. 

Malgré le fait que j’ai toujours voulu partir à l’étranger dans ce genre de contexte, je 

n’aurais jamais cru vivre une expérience comme celle-ci cette année. En effet, lorsque 

j’ai appliqué pour ce stage je revenais à peine d’un séjour en Australie, où j’y ai passé 

10 mois. J’ai été attiré par le stage PSIJ offert par Mer et Monde, car c’était une des 

seules organisations qui offrait des stages en gestion de projet. J’ai donc appliqué pour 

le poste de stagiaire en gestion de projet au sein d’un groupement de femmes 

villageoises en banlieue de la ville de Thiès (Keur Ndioukoune). Un mois plus tard, 

j’étais dans l’avion en direction du Sénégal. C’est après l’entrevue que j’ai réalisé que 

ce stage allait m’offrir beaucoup plus qu’une opportunité professionnelle et c’est 

pourquoi j’ai décidé de foncer malgré mes doutes. De plus, j’étais rassuré à l’idée 

d’avoir trois semaines de formation pré départ pour m’acclimater à ce que cette 

expérience allait apporter à ma vie. Malgré les nombreux ateliers et la dynamique de 

groupe qui était parfois un peu épuisante, j’ai apprécié la formation pour son contenu. 

J’ai appris beaucoup sur la culture Sénégalaise et les nombreux enjeux en lien avec la 

coopération internationale. 

En arrivant au Sénégal j’étais un peu anxieuse à l’idée de rencontrer ma famille, de 

vivre en village et de travailler avec des femmes provenant d’un milieu totalement 

différent du mien. La maison de Mer et Monde au Sénégal est un point d’arrivée et de 

départ pour tous les stagiaires et cela aide à la transition entre le Québec et la famille 

d’accueil. Par contre, chaque contexte de stage est différent et chaque famille d’accueil 

aussi, il était donc difficile d’imaginer à quoi ressemblerait ma vie en famille avant de 

la rencontrer. La première journée en famille d’accueil s’est bien déroulée, malgré le 

fait que j’étais un peu nerveuse, j’ai essayé de montrer mon intérêt à participer aux 

tâches et à rencontrer les gens. Les premières semaines sont toujours un peu plus 

difficiles, pour ma part, je ne savais jamais où m’asseoir, quoi dire, quoi faire, mais 

petit à petit j’ai pris ma place et mes relations avec les gens ont commencé à évoluer. 

Il y a beaucoup de liens familiaux en village et cela peut prendre du temps avant de les 

comprendre et de se sentir à l’aise. Mais croyez-moi, ce sont les relations que l’on bâtit 

avec les gens autour de nous qui font la différence durant le stage.  



J’ai réalisé mon stage auprès du groupement Aaw Fikii, il s’agit d’une association de 

femmes villageoises provenant de deux villages en banlieue de la ville de Thiès au 

Sénégal, soit Keur Ndioukoune et Lalane. Le mot «Aaw Fikii» signifie «aller de 

l’avant» en Sérère Noon, la langue première de la grande majorité des femmes faisant 

partie du groupement.  Aaw Fikii a vu le jour en 2011, avec l’aide de Mer et Monde. 

Le but premier du groupement était l’autonomisation financière des femmes, mais il 

sert également à rassembler les femmes avec un but commun, pour leur offrir une 

opportunité d’apprendre, de s’entraider et de s’épanouir en tant qu’entrepreneures. On 

compte présentement 29 femmes dans le groupement. Les activités principales de 

celui-ci, à ce jour (année 2018-2019), sont la production de pâte d’arachide et le triage 

et l’emballage de moringa, aussi appelé « Nébéday ». Elles possèdent aussi un moulin 

qui sert à moudre les céréales comme le mil et le maïs. Celui-ci est également une 

source de revenus pour les femmes.  

Dans le passé, Aaw Fikii a aussi fait de la production de savon, de teinture et d’huile 

d’arachide artisanale. Ces dernières activités ont pris fin dû à un manque de clientèle, 

d’organisation et de connaissances en matière de marketing de vente, mais aussi à 

cause d’un manque de moyens financiers. Désormais, les activités du groupement ont 

lieu de manière ponctuelle entre les mois de novembre à avril, soit hors de la période 

d’hivernage (période de culture). Pour la majorité des produits, le groupement n’a plus 

de clients externes, leur clientèle se résume à leur communauté et les villages 

environnants.  

Lorsque je suis arrivée en octobre 2018, le groupement était en grande perte de 

motivation, cela affectait la participation des femmes et la productivité. Nous étions à 

la fin de l’hivernage et donc, aucune activité n’avait pris place depuis les fêtes de 

Pâques passées. Le four pour griller les arachides était brisé et le matériel en général 

était en mauvais état. Il y avait donc beaucoup de choses à faire.  

Après une première rencontre avec les femmes, elles ont exprimé le désir d’une 

formation en gestion d’entreprise, c’est donc par-là que nous avons commencé. J’ai 

alors créé et animé deux thèmes de formation portant sur la gestion d’entreprise de 

base. Les femmes ont suivi une formation sur les thématiques principales entourant la 



gestion d’entreprise. Plus précisément, ce qu’est une entreprise, un projet d’entreprise, 

les différents secteurs d’entreprises et ce qu’est un entrepreneur. Nous avons aussi 

abordé le sujet de la gestion d’entreprise, soit définir les rôles, établir un code éthique, 

se fixer des objectifs futurs, planifier son temps et préparer un budget.  

Suivant cela, au mois de décembre, j’ai rédigé un code éthique avec une politique 

d’absence, que les femmes ont ensuite adoptée pour mieux encadrer les activités et 

légitimer les actions en ce qui concerne les règlements des différends et les absences 

répétitives. C’est également durant le mois de décembre que j’ai fait la rencontre de 

Mme. Oumy Thiam Sangaré, la secrétaire générale de la chambre de Commerce de 

Thiès qui est aussi une voisine du village. C’est Mme. Sangaré qui nous à aider dans 

la recherche d’un(e) formateur(trice) pour la formation en hygiène et qualité que je 

voulais organiser pour le mois de janvier. Elle fut une bonne personne-ressource tout 

au long de mon stage. Par ailleurs, la personne principale avec qui je travaillais était 

mon mentor Véronique Diop, la coordinatrice du groupement. Je la consultais sur 

presque tout pour m’assurer que mes idées et démarches répondaient bien aux besoins 

du groupement et pour avoir son opinion. 

Au mois de janvier, les femmes ont donc reçu la visite de Mme. Julie Cissé une 

accompagnatrice travaillant pour l’ONG sénégalaise du nom de Groupe d’Initiatives 

pour le Progrès Social (GIPS/WAR), qui fut recommandée par Mme. Sangaré. Elle 

est venue former les femmes en hygiène et qualité pour la transformation alimentaire. 

Elle a notamment incité les femmes à commencer la cotisation. Depuis le 29 janvier 

2019, les femmes cotisent 200 francs par semaine pour se munir d’équipements et de 

matériel sanitaire. De plus, Mme. Cissé souhaite entretenir un partenariat de soutien 

avec le groupement pour les assister dans leur processus de développement et pour 

acquérir certains papiers légaux. 

Le mois de février fut un peu plus tranquille en ce qui concerne les activités, car nous 

étions en période d’élections, mais aussi en attente de plusieurs choses, comme la 

livraison du four. La réparation du four a été prise en charge par le politicien Raymond 

Tine. Nous avons reçu le four vers la fin du mois de février. Entre-temps, je 

commençais à créer des outils pratiques que les femmes pourront utiliser comme 



guide. Les outils tentent d’expliquer et d’illustrer sous forme de tableaux comment 

tenir les livres de comptes, comment prendre les présences, comment faire des 

calendriers de travail et comment faire des comptes rendus de réunions. Cela était dans 

le but d’uniformiser les méthodes de travail et de faciliter le traitement des 

informations.  

Au début du mois de mars, les femmes ont commencé à acheter les arachides pour 

débuter la production de la pâte d’arachide. Une fois la production commencée, nous 

avons acheté du matériel pour conserver la pâte d’arachide et des pots de 500g et de 

1kg pour pouvoir la vendre en petite quantité. J’ai ensuite eu recours au service d’une 

de mes amies graphiste qui elle a créé une nouvelle étiquette. Pendant ce mois, j’ai 

également introduit les outils pratiques aux femmes concernées pour renforcer leur 

capacité en matière d’organisation et de tenue de livres.  

Nous avons rencontré quelques difficultés notamment avec le four, qui a dû être réparé 

quatre fois depuis sa réception. Heureusement, c’était qu’un seul problème et à ce jour, 

le four est fonctionnel et en activité. Pour la fin du mois, il était question de clore ce 

que nous avions commencé, soit assister les femmes pour faciliter l’organisation 

générale du groupement et voir s’il y avait toujours des questionnements. Au court du 

mandat, j’ai vu une grande amélioration au niveau de l’écoute, de la participation et 

de la motivation au sein du groupement. Je sens que les femmes ont le désir de bien 

travailler et de mieux s’organiser, ce qui me rend optimiste pour la continuation de 

leurs progrès.  

C’était un vrai « challenge » d’habiter au village et de travailler avec les femmes du 

même village, mais je ne changerais rien si cela était à refaire. Dans le contexte 

villageois, tout impact que tu as au sein de ta communauté compte lorsque vient le 

temps de travailler. Au départ, j’étais un peu intimidé à l’idée de travailler avec des 

« mamans sénégalaises », j’avais peur de l’image que je projetterais. C’est en 

m’impliquant dans les tâches autant domestiques que lors des évènements que j’ai fait 

mes preuves. Les femmes ont compris que j’étais là pour les aider et que tout ce que 

j’entreprendrais était pour elles. Sans forcer quoi que ce soit, j’ai aussi établi des liens 

très forts avec les enfants du village. Ce sont eux qui m’ont aidé dans les moments les 



plus difficiles avec leur bonne humeur contagieuse. Lorsque j’avais l’impression que 

rien n’avançait ou que je « perdais mon temps », j’allais jouer avec les enfants et ils me 

donnaient de l’énergie pour continuer. Autant les femmes que les enfants, les voisins, 

les oncles, tantes et ami(e)s m’ont fait sentir comme si j’étais une des leurs et ce depuis 

le début, c’est moi qui ai pris un peu plus de temps à le réaliser. Je dirais qu’après avoir 

vécu les fêtes de Noël, le mariage de ma sœur et le jour de l’an, je me suis vraiment 

sentie comme un membre de la communauté. « Tata Deldel », comme ils disaient. Ce 

sont mes relations avec les gens qui ont marqué le plus mon expérience, six mois 

peuvent paraître long en famille d’accueil, mais sans ces personnes à mes côtés 

l’expérience n’aurait pas été la même. Ils ont touché ma vie à un point tel que les mots 

me manquent. 

Ce stage est bien plus qu’une expérience professionnelle, c’est l’occasion de mettre 

toutes les idées préconçues que vous avez sur l’Afrique, le Sénégal, les pays en 

développement ou autres de côté et d’apprendre les fondements d’une autre réalité et 

d’une autre culture. J’ai réalisé que nous ne sommes pas si différents les uns des autres 

et que les barrières ont été socialement créé par l’histoire. Bien sûr, plusieurs choses 

risquent de vous confronter, de vous choquer même, mais il suffit de réaliser que toutes 

nos opinions sur ce qui est étranger provient de notre propre contexte culturel, de nos 

valeurs, de notre classe économique, etc. Tout est relatif. Depuis que j’ai vécu ce stage, 

j’ai non seulement une meilleure conscience de la réalité des gens vivant dans un pays 

en développement, mais je me sens plus patiente envers les gens et les situations hors 

de mon contrôle. Je suis plus compréhensive face à certaines situations et j’essaie 

toujours de comprendre le pourquoi avant d’avoir une opinion. J’ai appris à me faire 

confiance et je me suis découvert des compétences en animation, en mobilisation, en 

gestion et en création de partenariats. Sans le financement d’Affaires Mondiales 

Canada, je ne sais pas si j’aurais un jour fait ce genre de stage, c’était la chance d’une 

vie de pouvoir bénéficier d’un tel programme (PSIJ).  

Bien sûr ce genre d’expérience n’est pas sans difficulté. Il y a toujours des moments 

plus durs que d’autres et malgré l’adaptation, il reste des réalités difficiles à accepter 

qui varient selon les personnes. Par ailleurs, ce type de stage permet d’aller au-delà de 



ce que l’on croit connaitre sur le monde et sur nous-mêmes, je me sens beaucoup plus 

outillé à faire face à la vie après avoir accompli mon mandat. Bien sûr, les fins de 

semaines libres permettent de quitter le milieu de stage et de découvrir le Sénégal à 

notre façon. Le Sénégal est un très beau pays et je me suis beaucoup plu à le découvrir! 

Pour finir, la fierté, la confiance en mes capacités et l’optimiste pour la suite de mon 

cheminement professionnel, sont des plus à ne pas oublier. Si vous hésitez à vous 

lancer, j’ai qu’une chose à vous dire : « faite-le », jamais vous regretterez les 

apprentissages et les émotions qui ressortiront d’une telle expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


