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Présentation 

Bonjour à toutes et à tous. En fait, ce serait plutôt «waldo», «nialpo» ou «yirpo» si je parlais à 

un sénégalais du chaleureux village de Baback-Sérère. Avant d’entrer dans la lecture de ce 

rapport, il faut que je vous mentionne l’importance que j’ai mise à écrire «Bonjour à toutes et à 

tous» et non «Bonjour à tous et à toutes». Pour nous au Québec, cette différence peut sembler 

banale, mais quand on voyage, nos yeux s’ouvrent différemment sur différents détails qui nous 

frappent toutes et chacun de différentes façons. C’est bien comme ça, c’est ainsi qu’on grandi et 

qu’on peut s’inspirer mutuellement, entre différentes cultures.  

Le Sénégal, pays de la teranga, fut pour moi une surprise inattendue. Je ne pouvais pas 

concevoir comme ce voyage allait m’habiter et m’inspirer avant de m’y lancer complètement et 

concrètement. Je parle ici de voyage et non de stage parce que je sens que cette expérience 

faite dans un contexte éducatif aura eu certainement un effet bien plus grand sur moi. Un effet 

qu’on retrouve quand on a la chance de vivre des moments d’humanité et de partage. Ce 

voyage ne fût donc pas un simple stage fait dans le cadre de mes études en agronomie à 

l’Université Laval. Avant de quitter le Québec, je ne pouvais pas imaginer tout ce que j’allais 

vivre et avant de revenir au Québec, je ne pouvais pas concevoir comme ma vision des choses 

allait bien changer. Il est difficile d’expliquer ce qui change en nous là-bas, tout ce qu’on y 

apprend autant du côté humain, professionnel que personnel. Chose certaine, c’est un grand 

honneur d’avoir la chance de revenir dans notre pays avec un tel bagage d’expérience et c’est 

avec un sentiment de responsabilité de communiquer et de propager tout ce que j’ai vécu que 

je reviens ici.  

Au Sénégal, c’est dans le village de Baback-Sérère que nous avons été accueillies dans le cadre 

du projet « I Mbokator Njalik : pour un avenir meilleur ». Notre principal partenaire local était le 

groupement de femmes de Baback-Sérère : G.I.E. Naaniir. C’est donc avec 10 femmes de ce 

groupement que nous avons principalement travaillé sur un périmètre maraîcher dans un 

objectif assez large d’améliorer les conditions de vie des familles de la communauté par 

l’approvisionnement en produits agroalimentaires tout au long de l’année, par une plus grande 

autonomie financière et par une saine alimentation. À noter que nos interventions ne se sont 

pas limitées au groupement de femmes. Du côté agronomique, nous avons aussi offert des 

formations et des outils de travail à l’école privée élémentaire du village ainsi qu’à la garderie du 



village qui ont, eux aussi, des jardins maraîchers. Côté saine alimentation, c’est plus de 50 

femmes du village qui ont participé aux différents ateliers sur la nutrition.  

Notre stage s’inscrit dans un projet triennal et nous en étions à la deuxième année. Les choses 

ne se passent que très rarement comme on le prévoit vraiment. Ainsi, le projet triennal a été 

écrit, mais ne se déroule pas selon l’échéancier prévu. Ce n’est pas nécessairement une 

mauvaise chose puisque beaucoup d’apprentissages ont été faits malgré les retards. Chose 

certaine, nous avons la certitude d’avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour aider du 

mieux qu’on pouvait et pour assurer la pérennité du projet. Les femmes du groupement étaient 

très satisfaites, c’est bien gratifiant. Maintenant, il ne reste qu’à elles de bien persévérer pour 

poursuivre leur projet si inspirant jusqu’à ce que le prochain groupe de stagiaires viennent pour 

la dernière année du projet. 

Avant de partir pour ce stage international et interculturel, il est important de prendre 

conscience que, malheureusement ou heureusement, nous ne changeons pas le monde. 

«Heureusement» parce que plusieurs aspects et plusieurs valeurs de la communauté visitée 

sont si précieux. Mais «malheureusement» parce que bien des aspects pourraient être 

améliorés mais sont complètement hors de notre contrôle comme la gestion de la 

mondialisation en entier par exemple. De plus, même si on ne change pas le monde, nous-

même, nous changeons, et ce, en plus de semer différentes petites graines qui viendront peut-

être à germer dans les esprits des gens rencontrés pendant notre parcours. Les échanges 

interculturels vécus sont si riches en partage. Et bien sûr, j’ose croire que l’aide et la motivation 

apportée au groupement G.I.E. Naaniir sera durable.  

J’espère que le présent rapport de stage permettra au lecteur de mieux comprendre les 

différents aspects qui font d’un tel stage une expérience unique et recommandée, selon moi, 

pour tous ceux qui sentent au fond d’eux un besoin de comprendre et de s’ouvrir.  

 

 

 

 



Préparation 

Les formations pré-départs qu’offre Mer et Monde ont été pour nous toutes bien bénéfiques. 

Malgré nos horaires chargés de vie d’étudiantes et de travailleuses, les fins de semaines où nous 

devions nous rendre à Montréal avant notre départ ont été très utiles pour nous recentrer 

ensembles et pour mieux nous connaître bien sûr ! Cela a, dès le début, contribué à forger notre 

force de groupe. 

Notre groupe était composé de 

huit stagiaires et une responsable 

de groupe. Je crois qu’une de nos 

forces, par rapport au projet, était 

que nous sommes toutes bien 

avancées dans nos programmes 

d’étude. Ainsi, nous étions plus en 

mesure d’appliquer concrètement 

des notions théoriques vues à 

l’université ou dans divers milieux. 

Je me compte très chanceuse 

d’avoir vécu ce stage avec chacune 

des membres de ce groupe. Je crois vraiment très important, dans un tel stage, de travailler à 

construire des liens entre chaque individu du groupe. Nous avons su nous entraider et nous 

motiver, nous soutenir et nous encourager dans les moments plus difficiles, le bon déroulement 

de notre stage a été porté en partie par la force de notre groupe. Nous sommes toutes un peu 

différentes, mais nous avons toujours travaillé dans le respect de chacune et notre esprit 

d’équipe paraissait au point que la communauté l’a remarqué, nous en a félicité et nous en a 

même remercié. Je m’ennuie déjà de notre chimie d’équipe.  

Je crois pour ma part que dans un projet comme celui-ci, il faut savoir lâcher prise un peu. 

Quand on y arrive, ça fait tellement de bien à l’esprit. Le milieu de vie au Québec est tellement 

bien structuré et contrôlé que souvent, l’idée de se retrouver dans un pays inconnu, dans une 

culture inconnue, pour mener à bien un projet dont beaucoup d’aspect sont inévitablement 

aussi inconnus, peut déranger certaines personnes qui ne sont pas bien préparé. En fait, je crois 

Notre groupe 



qu’en gardant un esprit ouvert, positif, créatif et curieux, c’est la meilleure façon d’appréhender 

un tel projet. De se laisser surprendre par l’inconnu, d’accepter que tout n’est pas déjà bien 

déterminer, ça m’a fait du bien et je sais maintenant, au Québec, mieux accepter les situations 

inconnues, ce sont d’une certaine façon de petites aventures ! 

Bien sûr, pour être dans un état d’esprit aussi ouvert sur le terrain, j’ai dû me préparer avant 

mon départ en faisant des recherches sur les problématiques que je connaissais du terrain entre 

autres. J’ai posé des questions, j’ai été entreprenante pour trouver moi-même des réponses à 

mes questions. Comme quoi dans la vie, si tu veux quelque chose, je crois qu’il faut travailler 

pour. Il ne suffit pas de demander, il faut aller chercher ce qu’on souhaite. Ce voyage m’a aussi 

bien appris cette valeur du travail et des milles possibilités qu’on a la chance d’atteindre nous-

mêmes, avec toutes les options qui s’offrent à nous ici au Québec, pour atteindre des objectifs 

fixés.  

Pour ce qui est des campagnes de financement, je dirais que dès le début de nos activités de 

financement, j’ai senti qu’avec notre groupe, nous pouvions faire quelque chose de grand ! 

D’abord, l’implication et la créativité de chacune ont permis de dépasser nos objectifs 

monétaires, mais surtout, ont déjà permis de souder notre groupe encore mieux.  

 

L’adaptation et les premières impressions 

L’arrivée au Sénégal s’est faite en douceur. Nos première journée au pays ont été à Thiès, à la 

maison Mer et Monde. Nous avons passé là deux jours entiers avec quelques dernières 

formations et préparations avant de finalement pouvoir 

intégrer nos familles sénégalaises et le village de Baback. Je 

trouve ce délai très raisonnable afin de déjà avoir un premier 

contact avec la culture. Je me souviendrai toujours de notre 

arrivée au village. Nous étions dans l’autobus et nous 

essayions de ne rien manquer du paysage et des détails de la 

route, des gens que nous allions bientôt rencontrer et 

côtoyer, peut-être même se lier d’affection, dans les 

prochains 75 jours. Mes premières impressions ont été très 

Ma maman qui prépare plusieurs 
plats pour plusieurs personnes pour 
le dîner 



positives. Des gens ouverts, intéressés et curieux, très solidaires dans leur propre famille, 

débrouillards et surtout tellement accueillants et généreux. «Soyez les bienvenus», c’est ce 

qu’ils nous disaient tous.  

Bien sûr, l’adaptation au rythme de vie est importante, mais surtout, pour moi, elle a été 

satisfaisante et même apaisante puisque je trouve qu’ici, au Québec, on prend rarement le 

temps de prendre le temps. Là-bas, c’est la norme de prendre le temps et c’est ce dont j’avais 

envie. Prendre le temps avec des gens importants pour moi. 

Sinon, tout au long du séjour, j’ai été confrontée à différentes situations qui pouvaient me 

bouleverser, me faire poser des questions, m’interroger, etc. C’est ces situations qui m’auront 

permis de grandir le plus durant tout ce voyage. J’ai réalisé tant de choses sur les différences et 

sur les ressemblances interculturelles. Ce sont ces différences qui peuvent nous permettre de 

nous enrichir mutuellement. La seule façon que j’ai trouvée de m’adapter à des situations ou à 

des façons de penser qui me troublaient a été de rester curieuse et de questionner les façons de 

penser qui me dérangeaient. Ce fut les discussions les plus intéressantes d’ailleurs ! 

La barrière de la langue était juste assez déconcertante à mon gout ! Dans ma famille, mes deux 

parents parlaient bien le français et mes frères et sœurs qui avaient tous plus de 12 ans le 

parlaient aussi très bien. J’avais 2 plus petits frères et sœurs et avec eux, le contact au début 

était plus difficile parce qu’ils étaient en apprentissage de la langue française, mais avec une peu 

de patience et de petites attentions à leur égard, ils ont fini par être moins gêné. J’ai même pu 

être une aide à la pratique de leur français et j’ai vu l’évolution de leurs habiletés à la langue 

pendant les courts deux mois et demi de notre stage. 

 

Le stage  

Voilà enfin la raison fondamentale pour laquelle je me suis intéressée au projet. C’est pour 

travailler en solidarité avec des femmes dans un objectif fixé par elles-mêmes afin de tenter de 

les aider à augmenter leur autonomisation entre autres.   



À notre arrivée, rien ne poussait sur le 

périmètre maraîcher délimité pour Mer et 

Monde. Des résidus de culture (ex. aubergine 

douce) de la production de l’année de stage 

précédente restaient au sol, il y avait 

quelques déchets et beaucoup d’herbes 

séchées. Les femmes du groupement 

n’avaient pas entrepris de reprendre un cycle 

de production de légumes étant donné leur 

découragement face au gros échec du cycle 

de culture précédent (ravages de nématodes). 

Ainsi, en arrivant sur le terrain, au périmètre maraîcher, on a pu constater l’ampleur du travail à 

faire autant physiquement pour remettre à neuf les parcelles que mentalement pour remotiver 

les femmes. C’était un beau grand défi avec lequel on a travaillé une étape à la fois, et ce, dans 

le rythme de vie sénégalais. 

C’est en passant à travers toutes les émotions que nous avons avancé dans le projet. Nous avons 

tout fait en notre possible pour avoir un impact le plus durable et le plus positif possible pour les 

femmes et pour la communauté. Au périmètre, nous avons fait le nettoyage du périmètre et 

désherbage (des tas de feuilles mortes, herbes séchées, paille et autres ont été faits pour que 

des habitants du village viennent les chercher pour nourrir leurs ânes ou chevaux), délimitation 

des parcelles, labour au daba par des hommes du village, nettoyage des bassins, égalisation des 

parcelles suite au passage du daba, délimitation des planches, fertilisation avec le fumier, les 

feuilles de neem et la cendre, arrosage, semis, repiquages, désherbage, entretient, achats, etc. 

Bien sûr, toutes ces étapes étaient faites en solidarité avec les femmes du groupement. Nous 

avons organisé quatre formations différentes pour les femmes : pépinières, repiquage, entretien 

des parcelles et gestion de projet. C’est un agronome sénégalais qui donnait les formations en 

agriculture et un homme du village, compétent en gestion de projet, pour la quatrième 

formation nommée. Toutes ces formations visaient à outiller les femmes afin qu’elles gagnent 

en autonomie et en expertise pour bien s’occuper de leur périmètre maraîcher. Nous leurs 

avons aussi laissé des résumés de formation imagés et un calendrier de gestion pour la 

État de l’emplacement de la parcelle 2 à notre arrivée 



pérennité de toutes ces informations fort pertinentes qui ont été apprises et pour la pérennité 

du projet.  

Un point qui est à mentionner et qui est très important selon moi : l’importance de la chimie de 

groupe avec le groupement de femme. En effet, 

notre responsable de groupe a eu l’idée, à 

quelques reprises lors du stage, de proposer 

d’organiser de petites fêtes afin de festoyer 

ensembles, à des moments propices (ex. quand 

nous avons fini toute la préparation des parcelles, 

avant le début des semis/repiquages, ce qui 

représentait une très grande charge de travail 

plus difficile). Ainsi, on se réunissait au périmètre 

maraîcher après le travail du soir, sur un grande natte, avec de la musique est des boissons 

sucrées, avec des fatayas et on dansait toutes ensembles, on chantait. Ces moments étaient 

toujours très spéciaux, rassembleurs et remplis de gratitude, de fierté et de bonheur. De vrais 

moments qui nous remplissent bien.  

Finalement, c’est avec énormément de joie que nous avons eu d’excellentes nouvelles environ 

trois semaines après notre retour au Canada. Déjà alors, les femmes du groupement avaient pu 

faire quelques récoltes et en vendre au marché!  Quelle joie de pouvoir récolter le fruit de nos 

Début des récoltes État du périmètre maraîcher environ 3 semaines après 
notre départ du village 

Petite fête au périmètre pour fêter notre bon 
travail 



efforts. Cette nouvelle m’a rendue très fière des efforts que j’ai fournis, mais surtout des efforts 

que les femmes ont fourni. Leurs sacrifices et leur ténacité enfin récompensés. Elles ont encore 

bien sûr du travail à faire, mais elles peuvent maintenant contempler un petit bout de leur 

réussite bien mérité.  

 

Le retour 

Une chose est sûre, après seulement un mois de mon retour, je réalise certaines choses que j’ai 

développées et qui m’aident déjà dans la vie de tous les jours. En effet, une chose important 

que j’ai apprise, c’est d’apprécier l’inconnu. Grand nombre de fois où, au Sénégal, j’étais face à 

l’inconnu, un peu hésitante, je me lançais et je me 

retrouvais toujours surprise par une journée, par une 

situation, par une discussion ou par une personne qui 

effaçait mes incertitudes. Les gens à Baback-Sérère sont si 

ouverts, accueillants, bienveillants. Il faut simplement 

aller vers eux pour leur faire plaisir et alors, nous faire 

plaisir à nous-même.    

Je sais qu’il me reste du temps de réflexion et de 

compréhension à faire avant de complètement revenir de 

ce voyage. Un peu à chaque jour, je crois que je réalise 

des choses qui me font encore grandir, c’est un voyage 

extérieur et intérieur que j’ai vécu et que je vous 

encourage à vivre si vous en avez la chance. 

Avant de partir du Québec, j’étais déjà quelqu’un de très sensibilisé aux injustices dans le 

monde, à la surconsommation, au gaspillage, à l’importance de l’eau et à d’autres sujets qui 

peuvent nous choquer à notre retour. Je n’ai donc pas vécu ce type de choc. J’ai plutôt été 

surprise par le regard nouveau que je peux maintenant porter sur l’importance des relations 

humaines et sur l’appréciation de chaque moment qui nous est cher. Voir chaque journée 

comme un voyage, c’est un défi de taille. Je crois aussi être mieux en mesure de prendre le 

temps de prendre le temps.  

Le jour du départ, mon homonyme Rose 
Ngakane Faye et moi 



Pour ma part, il est inévitable qu’un tel voyage me mène à d’autres types d’implications sociales. 

Pour le moment, je ressens le besoin de me poser ici, au Québec, pour prendre le temps de bien 

intégrer les derniers mois, pour prendre du temps de qualité avec ma famille autant que 

possible. Bien sûr, le bénévolat sera à mon horaire dans les prochains mois et années.  

 

Réflexion synthèse 

Je considère que mes objectifs initiaux sont 

atteints. Côté professionnel, j’ai pris conscience à 

quel point la communication est importante. Le 

travail de groupe peut certainement être très 

positif pour le développement de projets et de 

nouvelles idées et encore plus le travail en 

interdisciplinarité qui permet de poser des regards 

différents sur des problématiques à résoudre. Il est 

important d’adapter nos façons de communiquer 

selon les gens avec qui on discute, mais aussi de s’assurer de bien se comprendre 

mutuellement. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, cela ne fait que démontrer 

notre intérêt à la réussite du projet et/ou de la relation. 

Pour ce qui est de mes réflexions, celles-ci ne sont bien sûr pas terminées, mais 

maintenant, je sais pertinemment que j’ai vécu une expérience si enrichissante au 

Sénégal entre autres grâce à la bonne chimie de groupe que nous avions avec les 

stagiaires. C’est rare de tomber sur des personnes qui nous sont inconnues pour partir 

dans un si grand voyage et se retrouver aussi choyé de complicité. Bien sûr, ma famille 

du Sénégal me manque et je pense à eux très souvent. 

Sur le chemin entre Ndiodionne et Baback 
Centre (2 quartiers du village), les baobabs 
nous offraient de beaux paysages 



Je réalise ici à quel point nous avons la chance d’avoir le choix. Ce n’est pas donné à tout 

le monde de pouvoir choisir et pratiquer le métier que l’on souhaite, de pouvoir choisir 

l’école où on va, de pouvoir choisir ce qu’on mange, etc. Parfois, pour nous, tous les 

choix que nous avons à faire peut devenir une malchance et causer le stress de ne pas 

savoir si on fait les bons choix. Je crois qu’en sachant cela, je peux maintenant mieux 

apprécier les dilemmes que je ressens parfois à devoir choisir entre deux options qui 

peuvent m’intéresser, quelle chance d’avoir le tracas 

de devoir choisir…  

Finalement, je veux mentionner que j’ai eu 

absolument raison de m’investir dans un tel projet. Le 

moment de mon cheminement de vie y était très 

propice, même que j’avais un sentiment de nécessité 

de me lancer dans un tel stage afin de vivre par moi-

même une réalité si différente de la nôtre au Canada. 

Si j’avais le choix de recommencer, j’y retournerais. 

  

  

En vous encourageant à vous lancer dans une expérience si riche comme celle d’être 

stagiaire en solidarité internationale, je vous souhaite de beaux projets de vie ! 

 

Rachel Trottier   

alias Ngakane Faye au Sénégal  

Merci à ma famille, merci pour tout 


