
RAPPORT DE STAGE – MER & MONDE 

Témoignage de Raphaël Savaria, stagiaire PSIJ en gestion de projet environnemental 

 
Photo de moi et la famille Faye le dernier jour de mon stage, 4 avril 2019 

Tout d’abord, je me présente : je m’appelle Raphaël, j’ai 24 ans et je viens tout juste de compléter 
mon stage en coopération internationale au Sénégal. Mon stage était en gestion de projet 
environnemental où j’ai appuyé un partenaire local qui œuvre dans la préservation des ressources 
naturelles et la lutte contre l’érosion hydrique. 

Qui était mon partenaire de stage? 

Mon partenaire de stage était l’Association pour le Développement Technologique et la Gestion 
de l’Espace et des Ressources des Terroirs (ADT GERT). Cette ONG est 100% sénégalaise et 
travaille dans la préservation des ressources naturelles dans les villages du Plateau de Thiès. Elle 
est constituée d’hommes et de femmes ayant à cœur le bien-être des communautés les plus 
touchées par les changements climatiques. 

Je me suis donc retrouvé à être le plus jeune membre de l’équipe et seul non-Sénégalais, non-
musulman et premier stagiaire international à mettre les pieds dans l’organisation. 

 

Comment s’est déroulé mon stage? 

Mon stage s’est très bien déroulé. J’ai pris le temps de bien observer mon environnement de 
travail, de créer des liens avec les membres de mon équipe et d’essayer de bien comprendre 



l’organisation et la stratégie d’intervention utilisée. J’ai eu la chance d’avoir un partenaire de stage 
qui avait beaucoup de documents explicatifs à sa disposition, ce qui a grandement facilité ma 
compréhension. Mon mentor, M. Ansoumana Sané, était toujours présent pour répondre à mes 
questions et me donner des explications. On m’a inclus dans plusieurs activités à l’extérieur de 
mon mandat initial dans le but que je rencontre des partenaires et des instances 
gouvernementales avec lesquelles l’organisation interagit. J’étais membre de l’équipe à part 
entière. 

Mon travail se faisait au bureau et sur le terrain. Je devais faire un document de capitalisation 
d’expérience faisant l’étude des impacts des interventions sur les communautés bénéficiaires. 
Pour se faire, je devais interviewer les différentes parties prenantes et étudier les changements 
sur le plan social, environnemental et sur l’économie locale. En faisant un portrait avant-après de 
la situation et en étant une personne extérieure, j’avais une vision différente du reste de mon 
équipe. À la fin de mon mandat, j’ai donné mes recommandations pour améliorer les pratiques 
organisationnelles et la technique d’intervention utilisée. À ce stade, j’avais la confiance et de la 
crédibilité dans l’équipe, ce qui a permis à mes propositions d’être bien reçues. 

Selon moi, les clefs du succès sont une planification efficace, de la flexibilité, la recherche de 
feedback et de la patience. Bien évidemment, il y aura des imprévus. C’est pourquoi il faut les 
anticiper et se montrer flexible! Les contraintes de transports, les annulations, les retards à des 
rendez-vous, des changements de disponibilités communiquées le jour même… il y en a eu! 
Toutefois, ma planification m’a permis de réajuster mon travail et de faire en sorte que tout soit 
complété à la fin. La patience et les compromis sont obligatoires.  

 
Photo après la présentation finale de mon travail avec l’équipe de l’ADT-GERT et les partenaires, 29 mars 2019 



 

Mon adaptation 

La culture sénégalaise est différente de la culture québécoise. J’ai eu à m’adapter à des 
différences. 

Tout d’abord, le rapport au temps est très différent au Sénégal. Les gens n’y portent pas beaucoup 
attention. Au Québec, je suis habitué d’être stressé pour arriver à l’heure quelque part. Je 
m’attends à ce que les choses soient faites dans les temps, toujours. Au Sénégal, ce n’est pas la 
même histoire. Au début, j’avais des petites frustrations, mais j’ai rapidement appris à lâcher-
prise. Je devais m’y faire et tirer avantage de ces flexibilités. On ne se prend pas la tête avec les 
retards! Si ce n’est pas fait aujourd’hui, ce le sera demain. J’ai fini par trouver le rapport au temps 
beaucoup plus humain et empathique. 

La Teranga, la fameuse hospitalité sénégalaise! Elle est omniprésente partout où on met les pieds! 
C’est probablement la chose la plus marquante de mon séjour. Les Sénégalais sont accueillants. 
Ils n’ont pas peur de leurs voisins, ils sont ouverts à parler aux gens qu’ils ne connaissent pas et 
aiment plaisanter. J’ai l’impression que c’est difficile pour un adulte québécois d’avoir des 
occasions de se faire un nouvel ami. Là-bas, les invitations pleuvent : on t’invite aux fêtes 
religieuses, à prendre le thé, à partager un repas! Que ce soit un collègue de travail, un inconnu 
dans la rue, la personne qui prend son petit déjeuner à côté de moi à la petite boutique sur le coin 
de la rue, les gens me parlaient et m’invitaient. L’ouverture à l’autre est quelque chose que je 
tente de garder avec moi. 

Évidemment, les différences ne sont pas toujours faciles à accepter. Grâce à la formation pré-
départ et à ma préparation personnelle, je m’étais préparé à entendre des discours qui n’allaient 
pas me plaire. Que ce soit sur la communauté LGBTQ+ ou sur la condition féminine, je me suis 
surpris à garder mon calme et ma paix d’esprit. Ça ne sert parfois à rien d’argumenter si nous ne 
sommes pas écoutés. J’ai entendu plusieurs discours difficiles à entendre. Ma réaction était 
simplement de parler de comment ça se passe au Canada, de notre ‘vivre et laisser-vivre’. Ces 
échanges m’ont apporté beaucoup et j’en ressors plus sage. 

 

Comment était ma famille d’accueil? 

Ma famille d’accueil a été pour moi un vrai bonheur au quotidien. À la maison, il y avait toujours 
Madeleine, ma mère d’accueil ainsi que mon frère et mes sœurs d’accueil : Gérôme (20 ans), 
Thérèse (12 ans) et Constance (9 ans). Mon père passait quelques jours à la maison par semaine 
et habitait Dakar le reste du temps pour le travail. Sans oublier mon petit trésor, l’ami de tous, le 
petit peureux, le doux, le fou, notre chien : Téron. 

J’ai entretenu des relations différentes avec chacun des membres de ma famille. En 6 mois, tu as 
vraiment le temps de te faire une place dans le quotidien d’une famille et de développer des liens 
spéciaux avec chaque personne. Je pourrais parler très longtemps d’eux, mais pour résumer le 



tout, je dirais qu’ils ont enjolivé de beaux moments mon quotidien et ont rendu moins difficiles 
les moments les plus pénibles.  

Ils m’ont rapidement inclus dans leur famille et ils ont donné un véritable sens au mot Teranga. 
Je ne les oublierai jamais. 

 

Le PSIJ a été pour moi, surtout des rencontres. Avant: les stagiaires de ma magnifique cohorte et 
l’équipe de Mer et Monde. Pendant: avec ma chaleureuse famille d’accueil que j’adore, avec mes 
collègues de l’ADT GERT, les artisans du village Artisanal de Thiès, mes amis coopérants et locaux. 
Après: Les différents conférenciers venus nous partager leurs initiatives et leurs ambitions à 
rendre ce monde plus juste pour tous.  

J’en ressors définitivement grandi, la tête remplie de souvenirs et d’idée pour la suite. Je suis 
rempli de gratitude pour avoir eu la chance de faire une expérience aussi formatrice et de 
maintenant avoir le Sénégal dans mon cœur.  

Dieuredieuf la vie! 

 

 
Photo de moi à Dakar en weekend de découverte, 28 décembre 2018 


