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PROLOGUE 

 

 On ne peut pas écrire de conclusion à un voyage de coopération. On ne peut pas 

tourner la page et la garder en archive, car les sentiments vécus, les images emmagasinées et 

les réflexions mijotées ne cessent pas de nous revenir en tête, même longtemps après être 

revenu. 

 

 Pendant trois mois, j’ai fait un stage d’initiation à la coopération internationale au 

Sénégal. Ayant terminé mon cégep en histoire, n’ayant pas de motivations réelles à aller à 

l’université, désirant découvrir d’autres habitudes de vie et connaître les valeurs essentielles 

pour d’autres individus, j’ai décidé de retarder d’un an mon entrée à l’université et d’en 

profiter pour aller voir l’Afrique.  J’avais déjà été au Maghreb quelques jours, mais pour ce 

voyage en solitaire, je voulais voir l’Afrique subsaharienne et me joindre au quotidien de la 

population.  

 

 La philosophie de Mer et Monde correspondait avec mes objectifs : vision durable et 

communautaire du développement, intégration des stagiaires, prise en compte de leurs 

aptitudes et de leur intérêt, etc. Pourtant, avant de m’inscrire officiellement pour un stage, 

mon entrevue avec Martin me remettait en 

question. Il m’a demandé : « Quel est ton 

projet ? » Ouf ! Je n’ai pas de projet, je veux juste 

m’intégrer dans un organisme et participer à leurs 

activités… Très large comme objectif… 

Heureusement, la formation m’a aidée à préciser 

mon stage, mais c’est surtout sur place, en parlant 

aux partenaires, que j’ai pu mieux comprendre mon apport personnel dans cet échange 

culturel. 

 



LA FORMATION 

 

 Ma vie prenait un nouveau tournant. Les lundis soirs, c’était la motivation qui me 

transportait jusqu’au quartier Saint-Henri pour passer 3 heures avec un groupe maison 

diversifié (des stagiaires de 19 à 55 ans qui partaient pour le Honduras et le Sénégal dans un 

cadre scolaire, professionnel ou simplement culturel), avec des formateurs engagés et 

motivants (Merci à Michèle, à Nicolas et à Mélanie !) et avec deux stagiaires qui ne partaient 

pas en voyage mais qui s’impliquaient à Mer et Monde et qui voulaient partager la 

préparation avec nous (Bon retour en France Audrey et bonne préparation de départ Martin !). 

À la fin de la formation, nous étions beaucoup plus proches les uns des autres et on distinguait 

nettement une plus grande ouverture de la part de chacun des participants, comme un don de 

soi à une personne qui partage le même intérêt, c’est-à-dire la découverte de l’autre.  

 

 Les cartes étaient étalées sur la table, j’avais pris la décision de partir et j’étais prête à 

m’engager pour faire de ce stage une expérience inoubliable et sûrement significative pour 

mon cheminement personnel. Je me souviens que j’ai pris un réel plaisir à faire les activités 

de découverte de soi et celle de la ligne de vie ; je me rendais compte que je me connaissais 

mieux depuis un certain temps et que j’étais heureuse des expériences que j’avais éprouvées. 

La formation était aussi une occasion d’apprendre à écouter et à accepter le point de vue de 

l’autre. J’ai appris à quel point l’écoute était importante lors de l’activité de l’albatros et je 

crois que cette attitude restera un réflexe lorsque je serai confrontée à une situation 

dépaysante. J’ai trouvé les activités de choc de valeurs plutôt demandantes, intellectuellement 

et physiquement parlant. Les participants venaient de milieux québécois différents et nos 

valeurs, que nous pensions typiquement « québécoises », étaient souvent différentes. La 

confrontation des idées était épuisante mais nécessaire. Il fallait remettre en question notre 

point de vue de la culture canadienne/québécoise avant d’aller à l’étranger pour en devenir les 

ambassadeurs, même contre notre gré. Au début de la formation, j’étais un peu intimidée par 

mon jeune âge et par mon peu d’expérience comparativement aux autres stagiaires. Je 

préférais écouter et faire en sorte que tout le monde puisse émettre ses opinions. Toutefois, je 

me rappelle combien je me sentais interpellée dans les discussions politiques sur le 

développement, sur la coopération et sur notre propre mode de vie. J’avais vraiment le goût 

de partager aux autres mes expériences et mon savoir, surtout que mon implication politique 

au cégep m’avait beaucoup motivée... 



 

 Quand je relis mon journal de bord, je vois que j’ai beaucoup aimé la formation pour 

l’ouverture et le partage de liens durables qu’elle permettait. Il est important de parler, d’être 

sincère et d’être profond. C’est bon pour notre propre santé ainsi que pour la santé de la 

communauté. Il était bon de parler avec des stagiaires qui comprennent nos intérêts et ainsi de 

créer un réseau de contacts avec lequel nous pouvons entretenir de loin ou de proche des liens 

durables.  

 

À améliorer : s’assurer que tous les sujets sont traités lors des exposés personnels, avoir de la 

documentation sur le fonctionnement et sur les besoins des ONG partenaires en Afrique, être 

plus au courant de la vie dans la maison de Mer et Monde à Dalifort sur le plan des 

responsabilités, parler des alternatives à notre mode de vie dans la formation d’intégration au 

retour plutôt et parler des problèmes contemporains du Sénégal (exode rural des jeunes, 

analphabétisme, gestion des déchets, etc.) 

 

L’AVANT-DÉPART 

 

 Du mois de juin jusqu’à mon départ au mois de septembre, j’avais prévu faire ma 

campagne d’autofinancement et consacrer mon temps à l’apprentissage du wolof et à la 

lecture d’œuvres sénégalaises. Toutefois, la période qui a suivi la formation a été un peu 

difficile pour le moral. Premièrement, la fin de la formation et de l’échange pour parler de nos 

démarches me rendait un peu seule. La majorité des stagiaires partaient l’été, tandis que moi 

je restais. Deuxièmement, penser au financement ainsi qu’aux rendez-vous à prendre pour les 

vaccins et les prescriptions de pilules donnait un aspect que j’aimais moins au voyage. Penser 

aux idées de financement, chercher des commanditaires, approcher les gens, c’était du temps 

en moins pour penser à mes objectifs de stage et surtout du temps en moins pour apprendre le 

wolof et la culture sénégalaise. Plus de deux mois et demi d’attente et de préparation, c’est 

long. J’ai eu vraiment le temps de réaliser que je partais et des fois, j’avais des doutes sur la 

valeur de ce voyage. Je ne savais pas si j’allais être motivée, si j’allais bien réagir au choc 

culturel, si les partenaires allaient apprécier ma venue, etc. Ce qui me dérangeait le plus, 

c’était d’arriver au Sénégal et de n’avoir personne qui m’aime a priori…… J’avais peur de la 

solitude et un peu de vivre en famille je crois, mais cette dernière crainte était vraiment 

irrationnelle, comme l’a prouvé mon expérience. 



 

 Mon financement a été vraiment dynamique. J’ai écrit des lettres à une tonne 

d’éventuels donateurs et j’ai parlé à plein d’organismes dans l’éventualité d’une conférence 

ou d’un partage (un groupe de mon ancienne école secondaire prévoyait partir au Sénégal en 

2006 et j’étais intéressée à les approcher!) J’ai aussi ramassé des trucs dans mon entourage et 

j’ai fait un bazar (qui a commencé sous la pluie, mais qui s’est terminé dans le soleil et la 

joie !) Surtout, j’ai organisé un tirage pour ma famille et mes amis ; j’ai récolté des prix de 

plusieurs commanditaires et j’ai réuni tout ce beau monde lors d’une soirée dessert-tirage !!!!! 

Cela a été très apprécié et a été une source de motivation à partir : j’avais l’appui de mes 

proches !  

 

 Avant de partir, je suis allée signer mon contrat avec Mer et Monde ; c’était spécial de 

voir la maison, mais avec d’autres gens. Les personnes changent au fil des formations… Je 

me suis dit qu’il était temps que je parte, et le témoignage de Mireille a été vraiment motivant. 

Elle a aussi donné confiance à mes parents, ils en avaient besoin… Puis, enfin vient le jour du 

départ : la poussée hors du nid, l’adrénaline d’être partie, d’être autonome, d’être seule et la 

joie d’arriver en étant accueillie par Lune, Ismaël et Véronique, une stagiaire rencontrée lors 

de ma formation maison. Le stress avant départ venait de la peur de cette poussée, mais après, 

on apprend à voler. C’est inévitable et c’est plaisant ! 

 

L’ADAPTATION DES PREMIERS JOURS 

 

 Je suis arrivée à Dakar durant la nuit et il faisait 27ºC. Je crois qu’il faut mentionner la 

chaleur comme premier choc : je me sentais puante et collante au réveil, pas confortable du 

tout ! Mais ça passe, on s’adapte !!! Je suis arrivée à la maison Mer et Monde à un moment où 

il y avait beaucoup de stagiaires présents ; 21 colocs dans la même maison, ça fait des sacrés 

repas animés ! Le premier soir, je me rappelle avoir voulu parler à mes parents et à mon chum 

pour leur dire que j’allais bien, que j’avais eu une super bonne journée à la plage, qu’on était 

bien accueilli ici, que la bouffe était bonne. J’étais vraiment démoralisée, angoissée de ne pas 

pouvoir les contacter rapidement. Ce qui était difficile, c’était de couper les contacts avec ces 

gens au Québec que je vois à tous les jours et à qui je raconte tout. Durant le voyage, 

l’angoisse venait seulement quand je me retrouvais seule avec moi-même et que je ressentais 



un vide. Toutefois, dès qu’il y avait de l’action, des gens à rencontrer ou une sortie à faire, la 

curiosité et la motivation entraient en jeu et je me sentais bien.  

 

 Je ne m’attendais pas à ce que la banlieue de Dakar soit si peuplée, je ne m’attendais 

pas à de hauts immeubles en ciment et surtout, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait du sable 

dans les rues d’une ville moderne ! Je me suis rendue compte comment nos maisons au 

Québec étaient aseptisées, et comment c’était impossible ici à cause du sable, même si on 

nettoyait tout le temps. Aussi, la saison des pluies n’était pas terminée quand je suis arrivée, 

alors les rues étaient pleines d’eau et de senteurs nauséabondes… C’est la pollution qui m’a le 

plus dérangée et non pas la pauvreté, comme la télé ou moi l’aurions cru. J’étais dans une 

totale incompréhension des comportements des gens avec leurs déchets. Il y en avait partout ; 

c’était malodorant et inconfortable. Je ne comprenais pas pourquoi ils continuaient à les jeter 

dans la rue ni comment ils étaient parvenus à y être insensibles. Ce sentiment d’inconfort avec 

la pollution de Dakar s’est accentué lorsque quelques stagiaires et moi avons été en visite au 

monastère de Keur Moussa et au Lac Retba. Quel plaisir de voir des arbres et de la 

verdure, sans être oppressée ! Au monastère, je me suis sentie vraiment réconfortée, c’était 

enfin quelque chose de familier. Les églises au Sénégal ont toujours été des endroits de 

réconfort dans la suite de mon voyage. L’espace et la nature manquaient dans la ville, j’ai 

découvert que j’étais attachée aux étendues vastes du Québec… 

 

« Dans le trajet en autobus, Véro me disait qu’elle se sentait chez elle en 
Afrique, et je me disais que moi, pas du tout…… C’est sale, ça pu, j’étais 
comme fâchée ce soir-là ; je me sentais capricieuse, je voulais retrouver le beau 
décor du Québec, sa propreté, son dynamisme, son étendue vaste mais 
désertique. En plus, je me suis fait voler mes sandales de marche. J’étais 
VRAIMENT fâchée. Mais je m’adapte, je suis en santé, tout va super bien, mais 
je suis inconfortable tout en étant confortable……..Je ne sais pas quand je vais 
me sentir totalement à l’aise… »  
« Je n’arrive pas à trouver leur vie belle je crois. » 
 

(Tiré de la première semaine de mon Récit de voyage, texte que j’écrivais à ma famille et à 
mes amis à chaque semaine. Mettre sur papier ses impressions m’aidait à mieux me 
représenter ce que je vivais, à me calmer lorsque ça n’allait pas et à me rapprocher des gens 
de qui je m’ennuyais!) 
 

 Les premières semaines, j’étais incapable de poser des jugements sur ce que je voyais 

autour de moi, que ce soit les événements ou le décor. J’absorbais, tout simplement. C’était 

étrange, car au Québec j’étais habituée de toujours analyser les situations, les mettre en 



contexte, les juger, etc. Au Sénégal, je n’y arrivais pas au début, car je n’étais pas capable de 

bien me représenter tout le contexte. Par la suite, avoir des conversations avec les Sénégalais 

m’a permis de mieux comprendre et de faire un très bel échange ! 

 

LE PREMIER STAGE 

 

 J’ai commencé mon stage très rapidement, 5 jours après être arrivée. J’ai rejoint le 

projet de Véronique, qui consistait à réunir des filles entre 12 et 19 ans, quelques heures les 

après-midi, pour leur donner des cours de français ainsi que pour les sensibiliser à certaines 

problématiques (les MTS-SIDA, la médicamentation, une bonne alimentation, etc.) Le projet 

relevait du groupe de femmes Jamono Cheickh Wade de Guediawaye (banlieue de Dakar). 

Mama Yandé, la présidente, est une femme accueillante et motivée à améliorer les activités du 

groupement. Le groupe est très actif ; il finance une garderie communautaire (Mama Yandé 

en est la directrice), il fait de la teinture, il organise des suivis nutritionnels pour les enfants, 

etc. Faire un stage là-bas peut être très dynamique, car Mama Yandé connaît les besoins de sa 

communauté et elle veut améliorer sa situation.  

 

 De 15h30 à 18h30, Véronique et moi faisions diverses activités pour aider les filles à 

mieux parler le français. Nous ne leur donnions pas des cours magistraux, car c’était 

l’immersion qui comptait le plus dans leur apprentissage. Ce ne fut pas toujours facile, car les 

filles étaient gênées de parler français devant leurs amies, de peur de se tromper et de faire 

rire les autres. En effet, les Sénégalaises sont très ricaneuses !  Le groupe n’a pas été toujours 

fixe : nous étions 15 une fois, 

quatre d’autres jours. À 

l’approche de la rentrée 

scolaire, les filles avaient des 

tâches particulières à faire à la 

maison pour se préparer, alors 

elles n’étaient pas très assidues. 

Avec autant d’absences, nous 

nous demandions si les filles 

aimaient vraiment ça. Elles ne 

s’ouvraient pas beaucoup et c’était difficile d’établir un bon contact amical de groupe. 



Lorsque les inscriptions scolaires ont commencé, au mois d’octobre, le groupe était plus petit 

(6 élèves) et c’était seulement les plus motivées qui sont venues. Finalement, je me suis 

beaucoup attachée aux filles et je crois que c’était réciproque pour certaines d’entre elles.  

 

 Quand j’ai eu ce projet, j’étais remplie d’enthousiasme. J’avais vraiment plein 

d’énergie à donner pour ce cours et je voulais que les filles soient vraiment satisfaites de leur 

après-midi. J’arrivais vraiment en canon ! La plus grande difficulté a été de travailler en 

équipe, car 

Véronique et 

moi n’avions 

pas la même 

énergie à 

donner. Nous 

n’avions pas 

la même 

attitude face 

au travail et 

surtout, 

l’intégration de notre voyage ne s’accordait pas à celle de l’autre. Véro était arrivée depuis un 

mois déjà... Il a été très difficile de préparer nos cours ensemble. C’était très décevant pour 

moi d’être motivée et d’être freinée, par une stagiaire en plus. Finalement, on s’est adaptée 

l’une à l’autre, la superviseure de Mer et Monde nous a beaucoup aidé (Merci Miné !) ! Les 

cours ont été vraiment amusants, c’était comme un camp de vacances ! On a fait des exercices 

physiques, des jeux, des chansons, de la couture et de la broderie, des expériences 

scientifiques, des sorties, mais aussi des séances d’information sur une bonne alimentation ou 

sur la protection de l’environnement. À chaque cours, nous faisions un échange de 

connaissance et je pouvais apprendre les matières et les valeurs qui sont primordiales à l’école 

sénégalaise (et constater les points négatifs et positifs de la mémorisation). Une fois j’ai été 

mal prise : j’ai demandé au groupe de dessiner la nature et de dessiner la pollution, mais elles 

ne savaient pas de quoi je parlais… La plupart d’entre elles n’avaient jamais été à l’extérieur 

de la ville, elles ne savaient pas qu’il y avait des animaux sauvages, avant, à Dakar.  

 

 Les cours se donnaient à la garderie (toutes les activités du groupement se font là, 

d’ailleurs). Au mois d’octobre, Mama Yandé a voulu qu’on aide les monitrices lors des 



inscriptions de la garderie. (Dans la lettre de présentation envoyée au Sénégal, j’avais 

mentionné que je ne voulais pas vraiment travailler avec les touts petits. À première vue, je 

trouvais décevant que Mer et Monde ne prennent pas ma lettre en considération. Finalement, 

je suis très contente d’avoir travailler en garderie et je crois que j’ai donné mon meilleur et 

que j’en ai retiré beaucoup !) Nous avons d’abord dessiné plusieurs images pour monter un 

livre à colorier destiné à chaque enfant. Aussi, nous avons décoré un peu la classe et nous 

avons appuyé les monitrices avec leur groupe. Il y avait plus de 25 enfants par groupe ! J’étais 

déçue de ne pas avoir plus d’expérience en garderie ; des fois, je ne me sentais pas très 

aidante, surtout que je restais seulement trois semaines en garderie. C’était définitivement trop 

court. Mais le peu qu’on apporte fait plaisir, les relations interpersonnelles étant plus 

importantes que n’importe quoi d’autres ! J’ai appris à travailler en équipe et à écouter les 

besoins des monitrices. J’ai été très surprise de la générosité des adolescentes lors des cours 

d’après-midi et aussi de celle des monitrices, qui étaient un peu réservées au début mais qui 

nous intégraient avec joie dans leurs activités par la suite !  

 

 Puisque je n’avais pas de problématique claire en partant, je ne savais pas dans quel 

domaine l’équipe de Mer et Monde allait me placer quand je suis arrivée au Sénégal. Je 

m’attendais à avoir une conversation avec les animateurs sur mes intérêts, mes motivations et 

mes objectifs, mais ce n’a pas été le cas (avec quelques regrets) puisqu’ils avaient déjà un 

stage à me proposer. Je devais aider Véronique dans son projet pour 6 semaines, et puis je 

devais aller en campagne avec le groupement de femmes de Terokh pour l’autre moitié de 

mon séjour. Au milieu du voyage, j’ai eu une réunion avec Bacar pour discuter des points 

négatifs et positifs de mon stage. À ce moment, j’ai pu expliquer les difficultés rencontrées et 

mes désirs. À la garderie, je me sentais restreinte. Ce que je voulais, c’était de connaître les 

rouages du groupement de femmes : qui sont les membres, leurs objectifs, leurs activités, 

comment organisent-elles des réunions ? À la garderie de Guediawaye, je n’ai pas pu 

répondre à cette curiosité-là. Je ne posais pas assez de question, ne conversais pas assez avec 

les monitrices. Travailler en garderie demandait du temps et de l’énergie. De plus, habiter à 

Mer et Monde ne me permettait pas de passer beaucoup de temps supplémentaire avec 

l’association. Je me suis dit que le stage en campagne allait être vraiment comme je le 

souhaitais.  

 

 



VIVRE À DAKAR  

 

Durant la première moitié de mon 

voyage, je vivais dans la maison Mer 

et Monde à Dalifort (une autre 

banlieue de Dakar). À chaque jour, je 

devais voyager environ deux heures 

pour me rendre à la garderie. Après 

deux semaines, je me sentais beaucoup mieux au Sénégal. J’avais le désir de découvrir la 

ville, de parler à des gens et surtout, d’apprendre davantage la langue. Quand j’étais à la 

garderie, je me rappelle écouter avidement les conversations de Mama Yandé et des autres 

femmes pour essayer de comprendre ! C’était encourageant puisque j’arrivais à comprendre 

des mots ou des situations, en peu de temps ! M’impliquer davantage avec le groupement m’a 

aidé à passer au travers des difficultés de l’intégration. J’aimais être là, tout simplement, plus 

intégrée dans le quotidien de l’association. J’ai adoré faire de la teinture avec les femmes ; 

apprendre une nouvelle chose m’intéressait, et c’était l’occasion idéale d’être intégrée au 

groupe ! Aussi, aller en famille me motivait beaucoup. Je n’ai pas été hébergée par une 

famille quand j’étais à Dakar, mais je suis allée rendre visite à des élèves quelques fois. Les 

parents m’ont tellement bien accueillie ! Vivre une journée avec eux était tellement 

enrichissant !  

 

 Une autre joie était de voyager à pied ou de prendre des chemins différents lors mes 

déplacements. Je marchais 30 minutes pour aller attrapper un car rapide, au lieu de prendre un 

clando (taxi miteux) jusqu’à ces cars rapides. En plus, je traversais des jardins, alors le 

paysage était agréable, même si la poussière et la pollution pouvait être un peu 

« démangeaisante » ! La première fois que j’ai emprunté ce chemin, j’étais heureuse, me 

sentant libre et autonome dans la ville. C’est à ce moment-là que je me rendais compte que je 

n’étais pas une simple touriste mais que j’avais un vrai travail! Le soir, en revenant à la 

maison de Mer et Monde, je passais par plusieurs quartiers et je ne me lassais pas de tout 

observer : la couleur orangée du soir, les chansons dans la rue, les gens qui avaient jeûné toute 

la journée et qui s’apprêtaient à manger bientôt ! C’était plein de mouvement dans l’air 

comparativement à la lenteur du jour ! Un de ces soirs durant le ramadan, une famille vendant 

des melons d’eau m’a invité à prendre le ndogou (moment de la journée où l’on brise le 



jeûne) avec eux. Ils étaient supers sympathiques et heureux que je connaisse autant le wolof 

(pourtant, je le connaissais très peu…) La nourriture, que je sois à Dalifort ou ailleurs en 

famille, a toujours été excellente et ne m’a pas rendue malade (mais attention tout de même 

aux repas de la veille…) Disons qu’une diète sans sucre raffiné fait beaucoup de bien à nos 

estomac d’occidentaux ! 

 

 Rester à la maison de Mer et Monde m’a permise de mieux connaître l’équipe et les 

stagiaires. J’ai donné des cours de français à Adèle (cuisinière et animatrice) et je crois que 

c’est une des plus belles expériences 

de mon voyage. Elle donnait 

tellement d’efforts, et elle était 

tellement contente de réussir à lire 

quelques mots, puis des phrases ! 

Les soirs, il y avait souvent des 

stagiaires à qui parler, des sorties à 

organiser et des anniversaires à 

fêter ! L’arrivée de nouveaux 

stagiaires, au milieu de mon stage, a 

été l’occasion d’un nouveau 

« boost ». Ensemble, Mari-Jo, 

Mélanie et moi allions au centre-

ville ; elles, contentes de voir de 

nouveaux endroits et moi, contente 

de leur montrer ce que j’aimais du 

Sénégal ! 

Même si l’équipe était là pour nous 

rappeler que nous étions au 

Sénégal, nous étions quand même entre Québécois, et il était plus facile de se sentir une 

touriste lorsque nous rencontrions des stagiaires qui revenaient d’une excursion ou du 

marché… Considérant cela, j’encouragerais les futurs stagiaires à aller en famille, pour 

permettre de connaître la vie de Sénégalais qui ne travaillent pas dans la coopération.  

 

 

 



LA RÉORIENTATION 

 

 Rendu à la moitié du séjours, mon stage a été un peu plus difficile pour le moral. Je 

devais quitter la garderie au moment où je commençais à mieux connaître l’équipe. Je devais 

quitter la maison de Mer et Monde pour aller dans une famille dont la langue m’était 

totalement inconnue. Surtout, je devais recommencer à zéro un deuxième stage. Ayant 

beaucoup côtoyé les stagiaires de l’ACDI, qui devaient souvent visiter différentes associations 

partout au Sénégal, j’avais l’envie, moi aussi, de connaître le milieu associatif dans le 

pays. Comme je l’ai raconté plus haut, je trouvais que j’avais été un peu restreinte sur ce plan-

là lorsque j’étais en garderie. J’ai décidé que mon stage dans le village de Terokh allait 

répondre davantage à mes besoins. Ce fut un VRAI succès ! 

 

Je suis arrivée dans la famille Faye deux jours avant la Korité (fête célébrant la fin du 

Ramadan lorsque la lune réapparaît dans le ciel !). Cette semaine là, j’étais très fatiguée ; la 

première partie de mon stage avait été plus épuisante que je ne l’avais cru. Heureusement, j’ai 

pu me reposer vraiment la première semaine, puisque les réjouissances religieuses le 

permettaient ! De plus, il y avait déjà deux stagiaires sur place (Sylvie et Marie-Hélène) et 

mon intégration dans le village a été immensément plus facile avec elles. Mon frère Mbor, qui 

parlait français et qui était très ouvert à ma présence, a facilité beaucoup mon arrivée ! Les 

premiers temps, je dormais tout le temps, j’en avais vraiment de besoin. Ce n’était pas du tout 

mon genre de dormir durant le jour, mais durant cette première semaine, j’ai vraiment su 

écouter mon corps, et ça ne me dérangeait pas de prendre ce temps de repos pour moi. J’étais 

très posée et je crois que malgré le petit dépaysement que je vivais face à la vie dans un 

village, je me sentais bien intégrée à la vie Sénégalaise nonchalante. Je me sentais à ma 

place et c’était merveilleux d’éprouver cela ! 

 

 J’étais dans un vrai village d’Astérix, avec des clôtures en feuille de rognier (un genre 

de palmier) et des huttes ! Je ne pouvais pas croire que j’allais vivre dans ce paradis! J’étais 

vraiment heureuse de vivre cette expérience là ; j’avais toujours voulu expérimenter la vie 

dans un village assez autarcique, et là j’en avais l’occasion ! Quand je suis arrivée, Marie-Jo 

et Mélanie m’accompagnaient, et je me trouvais tellement chanceuse comparée à elles qui 

restaient à Guediawaye tout leur stage durant. J’étais tout simplement émerveillée ! Quelques 

jours après être arrivée, quand j’avais repris de l’énergie et retrouver ma curiosité habituelle, 



je me suis promenée beaucoup dans le village en compagnie de Sylvie et de Marie-Hélène, 

qui m’ont fait découvrir les divers projets du groupement de femmes. Je trouvais étrange que 

le groupe ne m’ait pas contacté pour parler de mon projet, je m’inquiétais un peu. Mais la 

Korité, et ensuite les 

récoltes urgentes dans 

les champs d’arachides 

ne permettaient pas aux 

femmes d’être très 

actives dans le 

groupement à cette 

période-là de l’année. 

Le groupement de 

femmes Téranga-Léhar 

s’occupe du projet de 

culture maraîchère du village. Depuis 1989, un forage et un moteur ont permis l’irrigation de 

8 hectares de champs pour permettre à la communauté de faire du maraîchage. Or, le champ a 

connu plusieurs difficultés. (voir le rapport que j’ai écrit, en Annexe II) Quand je suis arrivée, 

il n’y avait personne au champ et je le trouvais anarchique, désorganisé. Je me demandais 

comment le groupement gérait les tâches ? Aussi, Sylvie me racontait les lacunes au point de 

vue médical et nutritionel dans le village, tandis que Marie-Hélène me racontait ses mauvaises 

expériences à l’école.  J’ai été très curieuse de connaître l’ensemble des activités du 

groupement de femmes et de savoir quels étaient leurs besoins. 

 

 Avec l’appui de Propser (gérant de la Caisse d’épargne de Terokh et responsable des 

stagiaires au village), d’Henriette (présidente du groupement de femme) et de plusieurs autres, 

j’ai réalisé un document qui faisait le résumé de l’ensemble des projets qu’avait entrepris le 

groupement et de l’ensemble des besoins et des projets envisageables à faire. Ce document va 

servir entre autre aux futurs stagiaires de Mer et Monde qui iront dans le village pour qu’ils 

puissent mieux le connaître et que leurs projets là-bas soient plus adaptés. Le groupement de 

femmes est très dynamique, et le village montre des signes de développement (eau courante 

(1 robinet pour le village), télécentre, moulin à mil, caisse d’épargne, etc). Mais la difficulté 

principale réside dans le fait que les femmes sont analphabètes et que les jeunes quittent le 

village pour se trouver du travail ailleurs. Les femmes cherchent à être plus autonomes et à 

donner des outils de développement à leur village.  



UNE DEUXIÈME INTÉGRATION 

 

 Cette deuxième intégration a été plus difficile et je dirais que c’est au village que j’ai 

connu de vrais chocs culturels. Le sérère était beaucoup plus complexe et donc plus long à 

apprendre que le wolof, surtout que peu de personnes parlaient le français. Je n’avais jamais 

expérimenté cette barrière de langue et ce fut exigeant. Certains soirs, épuisée d’avoir trop 

écouté durant le jour, mon cerveau se déconnectait totalement et je ne comprenais plus les 

conversations. Le soir, mon frère et ses amis parlaient beaucoup plus sérère entre eux, et c’est 

quelques fois, pour nous intégrer, qu’ils parlaient français. Eux aussi, ils étaient fatigués 

d’avoir parlé français toute la journée! Ainsi, je trouvais dommage, le soir, d’être un peu à 

l’écart. Mes journées consistaient souvent à suivre quelqu’un de ma famille durant ses tâches 

quotidiennes, à visiter la présidente du groupement pour lui poser des questions ou pour 

organiser des rencontres avec les comités, ou à aller au champs communautaire et y arroser 

les aubergines. J’avais davantage de difficulté à communiquer avec ma sœur de famille, qui 

ne parlait pas français. Mais je tenais à l’aider dans les tâches ménagères et elle me montrait à 

faire la cuisine. Des fois je n’avais rien à faire ; je me sentais un peu mal, surtout que tout le 

monde savait 

s’occuper. Il faut 

apprendre à surmonter 

ces moments et à 

prendre le temps de se 

reposer ou d’écrire dans 

son journal. J’ai eu 

beaucoup plus de 

conversations avec mes 

amis de Terokh qu’à 

Dakar, c’était 

intéressant mais combien demandant ! Le choc des valeurs me faisait réagir, et des fois je 

m’emportais. Ça ne m’était pas arrivé à Dakar… Aussi, je n’aimais pas trop me faire 

apprendre comment bien laver mon linge. J’étais incapable de le faire correctement et je 

voulais juste en finir au plus vite ! Mais je devais être patiente. Je me suis rendue compte que 

je réagis avec impatience lorsque que j’ai des chocs de culture.  

 



 Deux semaines après être arrivée, je suis partie à Dakar pour donner des nouvelles à 

ma famille québécoise et pour travailler à mon nouveau projet. Autant j’ai pu être excitée en 

arrivant au village, autant j’étais heureuse d’être revenue à Dakar. Je ne voyais plus vraiment 

la pollution, j’appréciais plutôt le dynamisme de la ville avec la proximité des services et la 

disponibilité des produits.  J’étais si heureuse de revoir l’équipe de Mer et Monde, eux de 

même ! Je suis retournée à la garderie et j’ai pu voir la joie dans le visage des monitrices, elles 

étaient vraiment heureuse de me revoir, moi de même, et les enfants me reconnaissaient ! En 

plus, ils avaient fait beaucoup de progrès depuis que j’étais partie ! Cette fin de semaine en 

escapade à Dakar fut très belle, pleine de complicité entre les stagiaires qui étaient sur place et 

qui se connaissaient quand même depuis un bout de temps ! Je suis retournée au village pleine 

d’énergie et de désir d’améliorer mon intégration.  

 

Quand je me suis rendue compte que je 

pouvais améliorer mon intégration, j’ai mis 

beaucoup d’efforts pour apprendre mieux la 

langue, être plus patiente et être plus curieuse. 

Je crois que les deux dernières semaines à 

Terokh furent les plus belles du voyage. Les 

membres de ma famille étaient maintenant mes 

amis. Forger des amitiés sincères était un des 

objectifs importants de mon voyage. Dèe Kor (Maman Kor) a été très généreuse avec moi et 

je me rappellerai toujours la fois où nous avions été dans son champ pour cueillir les haricots. 

On a beaucoup dialoguer, et elle ne parlait même pas français ni moi le sérère! Quel partage ! 

Côté stage, le travail avançait vraiment. Surtout qu’une belle surprise m’attendait. Un ancien 

partenaire du groupement réapparaissait dans le décor pour faire un suivi de ses 

investissements dans le village en 1989. Mon rapport a été super utile, le groupement aurait 

vraiment eu de la difficulté à présenter les développements actuels sans avoir fait avec moi un 

petit ménage historique ! À mon départ, le groupement était très heureux de mon séjour et de 

mon côté, j’étais heureuse d’avoir été si proches des femmes. Elles m’ont ouvert leur bras. 

 

 

 

 



LA FIN DE MON STAGE 

 

 Je suis retournée à Dakar et une 

semaine après je devais partir pour le 

Canada. J’avais la satisfaction d’avoir 

réalisé un stage qui avait été un partage 

réussi. J’étais heureuse d’avoir été aussi 

bien accueillie dans chacun des milieux 

de stage ; j’étais heureuse d’avoir eu la 

motivation et l’énergie de faire de mon 

mieux ; j’étais heureuse de l’ouverture 

que les femmes ont eue à mon égard ; 

j’étais heureuse d’avoir vécu en ville 

comme en campagne ; j’étais heureuse 

de m’avoir fait des amis et d’avoir eu 

des rencontres vraies. J’étais prête à 

partir, pourtant je n’avais plus autant d’impatience à revoir ma famille du Québec.  

 

 Ma dernière semaine s’est passée dans l’ambiguïté. Premièrement, le sentiment d’être 

bien ici (au Sénégal) contrastait avec celui de ne plus vraiment vouloir retourner là-bas (au 

Québec) Deuxièmement, j’ai moins apprécié l’attitude de Mer et Monde, qui ne semblait pas 

savoir que je partais. Je n’ai pas eu de dernière rencontre pour leur exposer les dénouements 

de mes deux stages et ce manque de communication est à rectifier. C’était fini, je m’en allais 

comme ça, sans plus. J’aurais aimé leur raconter en personne les besoins du groupement de 

femmes de Terokh et j’aurais aimé leur dire de ne pas diviser en deux les stages des futurs 

stagiaires. Pour ma part, j’aurais préféré avoir seulement un milieu de stage, pour avoir une 

plus grande complicité avec les partenaires. Une moitié de stage, ce n’est pas assez. Pourtant, 

les milieux dans lesquels Mer et Monde m’ont envoyés m’ont permis de connaître la vie 

sénégalaise selon un plus grand angle. J’ai pu voir autant la ville que la campagne, à la 

maison Mer et Monde comme en famille. Il est certain que mon incertitude de départ d’être 

hébergée en famille d’aceuil est totalement disparue. Je crois que j’aurais vraiment passé à 

côté de trop de choses si je n’y avais pas été. Tous les stagiaires devraient y aller ! 

 



 Je crois aussi que les stagiaires, avant leur départ, devraient avoir plus d’informations 

sur les partenaires sénégalais et sur leurs besoins immédiats. Un projet de stage est ainsi plus 

facile à organiser en mesure de ses compétences et de ses intérêts. Heureusement, j’ai pu avoir 

un stage qui m’intéressait une fois arrivée au Sénégal. Toutefois, je conseillerais à tous les 

prochains stagiaires d’avoir une idée précise du genre de projet qu’ils veulent entreprendre, 

car ils ont plus de chance d’être satisfaits. Je crois aussi que l’équipe Mer et Monde au 

Sénégal devrait avoir un conversation avec les stagiaires sur leurs intérêts et leurs 

compétences avant de leur choisir un milieu de stage. Il faudrait revenir ensemble sur la lettre 

envoyée avant le départ. Peut-être qu’une visite des organismes sénégalais pourrait être 

envisagée, afin que le stagiaire comprenne mieux les réalisations de Mer et Monde et qu’il 

soit plus inspiré.  

 

 Dans mon cas, je crois que de faire un voyage en Afrique avec Mer et Monde était la 

meilleure option. Bien sûr, trois mois ce n’est pas assez. Si c’était à refaire, je ferais un 

voyage plus long et surtout, je ferais un voyage en ayant des compétences professionnelles, 

c'est-à-dire des outils pour mieux aider les associations de femmes. En tant que cégépienne de 

19 ans, je sentais des fois que j’aurais pu attendre la fin d’un bac avant de venir, pour donner 

encore plus à ces femmes. On a toujours le désir d’en faire plus. Malgré cela, je crois que ce 

voyage venait à point et qu’il a clarifié beaucoup mes orientations professionnelle et humaine. 

 

LA COOPÉRATION ET MOI  

 

 Mon stage a permis de mieux reconnaître mes aptitudes et mes intérêts. L’appui au 

groupement de femme de Terokh a vraiment été intéressant m’a inspiré à poursuivre des 

études dans le domaine de la communication de groupe. La vie associative me motive et 

j’aimerais travailler à ce qu’elle soit davantage répercutante sur le développement social. 

Toutefois, je crois que je resterai probablement au Québec. Je me suis rendue compte qu’il 

faut investir beaucoup de temps quand on veut qu’un projet tienne la route. Ce temps 

j’aimerais l’investir au Québec, car j’ai beaucoup appris sur ma culture durant mon stage. Je 

me sens plus légitime d’intervenir dans le développement de mon pays. Ça prend du temps 

écouter ce que la population veut, et les agents de développement international n’ont pas 

toujours ce temps. 

 



 Toutefois, l’expérience à 

l’international restera toujours un attrait 

pour moi. Je voulais faire ce voyage 

pour connaître la vie et les valeurs 

ailleurs dans le monde. Je suis heureuse 

de les avoir connues ! Durant mon 

voyage, je m’efforçais de trouver les 

différences entre mon mode de vie et 

celui du Sénégal. J’avais beaucoup de 

difficultés, sans doute parce que nos 

besoins sont les mêmes. Je me suis rendue compte que les intérêts des membres de ma famille 

sénégalaise sont les même que ceux de ma famille québécoise. La différence fondamentale 

reste dans la différence de moyens. Là-bas, ils veulent autant que nous avoir des loisirs, être 

avec leurs amis, fêter en famille, se vêtir proprement et coquettement, avoir plus de confort, 

aller à l’école, etc.  

 

 De par ces ressemblances et de par l’ouverture de mon frère et de ses amis à mon 

égard, j’ai trouvé injuste que mon désir de curiosité soit assouvi et pas le sien. Il n’a pas la 

possibilité d’épargner et ne pourra pas venir chez nous. Je ne pourrai pas lui montrer ma vie, 

mon habitat, mon quotidien. Mes réflexions n’auront peut-être jamais complètement un sens 

pour lui (mon frère ne comprenait pas mon manque de style vestimentaire, ne comprenait pas 

mon environnementalisme, ne comprenait pas mes pensée de bénévolat). Je suis hébergée 

chez lui, il m’offre tout ce qu’il a, et après je repars, peut-être pour ne plus revenir. On 

s’écrira, mais un mois de visite sur toute une vie, est-ce que ça sera assez pour conserver notre 

amitié ? Pour l’instant, tous mes amis du Sénégal demeurent dans mon cœur et c’est pour ça 

qu’on ne peut écrire de conclusion à un voyage de coopération. Ça serait injuste d’oublier nos 

rencontres, puisque eux n’ont pas la chance de venir ici. Il ne faut pas les oublier. Si l’on n’a 

pas la force de garder vivant leur souvenir et leur générosité, je ne crois pas que l’on peut 

s’engager dans un voyage de coopération. Ce n’est pas du tourisme et de la tranquillité, c’est 

aller à la rencontre de l’autre et c’est reconnaître ce que la culture et la personnalité 

apporteront de nouveau. C’est de la construction à long terme et je crois qu’il faut continuer à 

faire un suivi en revenant d’un tel voyage. 

.  



 Les Sénégalais sont très dépendants des touristes. Les jeunes s’associent, fonde des 

coopératives, s’activent pour attirer les touristes et tenter de récolter un peu d’argent. Si cette 

énergie était mise ailleurs, si les jeunes restaient dans leurs villages pour le développer au lieu 

de gaver les touristes d’objets plus ou moins utiles, peut-être qu’il y aurait moins de chômage. 

Sont-ils trop attentifs aux besoins du touriste, au lieu de regarder leurs propres moyens et de 

travailler à un projet commun ? Le Sénégal a besoin d’argent, mais ce n’est pas des touristes 

qu’il devrait provenir. Je crois qu’en Afrique il est encore plus difficile de réunir des gens 

dans un projet communautaire qu’au Québec. Puisque la majorité n’ont pas de travail, ils ne 

peuvent pas s’impliquer gratuitement. Au cours de mon stage, j’ai eu l’occasion de réfléchir à 

l’œuvre des missionnaires catholiques. Les missions accueillent plusieurs enfants pauvres qui 

n’ont pas les moyens de s’instruire, ils forment les plus vieux dans une profession manuelle, 

ils sont en charge des dispensaires de soins, etc. Il y a là des gens motivés, avec un long 

héritage de richesses et de méthodes. Pourtant, j’étais ambiguë face aux missions puisque ce 

n’étaient pas des Sénégalais qui avaient mis en place ces ressources sociales. Les projets de 

coopération doivent donner davantage d’autonomie aux groupes de femmes et aux 

associations. Ils doivent leur donner des ressources pour qu’elles puissent elles-mêmes bâtir 

leurs projets. D’une part, elles ont beaucoup d’attente lorsque des stagiaires arrivent, mais ces 

derniers n’ont pas toujours les moyens. D’autre part, comment les aider dans leur 

développement sans pour autant leur imposer des manières occidentales, que certains 

appelleraient d’impérialistes ? Si vous avez le goût de la rencontre et que vous êtes réellement 

prêt à écouter et à échanger sincèrement, de façon transparente, alors un tel stage est pour 

vous ! 
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PRÉSENTATION 
 

 C’est dans une grouillante garderie de 65 enfants que nous avons passé les trois 
semaines de notre stage. Il s’agit du Centre DIPE (Développement intégré de la petite 
enfance) Jamono Cheickh Wade dans la ville de Guediawaye. Notre rôle était d’assister les 
monitrices à la rentrée scolaire et d’observer le fonctionnement de la garderie pour identifier 
les manques et les besoins. Nous avons réalisé également, pour chaque section de la garderie, 
un album à colorier qui sera utilisé pour les années à venir. Nous avons fait aussi divers 
bricolages pour décorer la classe et le recensement du matériel pédagogique disponible en 
notant les possibilités de jeux à faire avec les enfants. 
 
 Le but de ce rapport est de présenter nos observations et nos recommandations en vue 
d’améliorer la qualité du centre. Notre évaluation se divise en trois parties, soit les besoins 
physiques et matériels, les méthodes d’enseignements et enfin, la coordination entre les 
monitrices. 
 
1. Besoins physiques et matériels 
 

La garderie est séparée en trois sections (petite : 2-3 ans, moyenne : 4-5 ans, grande : 6 
ans) contenant chacune environ 20 enfants. Il y a une monitrice par section et une 
superviseure qui travaille également avec la moyenne section. Elles doivent partager l’unique 
salle de classe, mais il y a également un petit bureau, une galerie et une cour arrière ouverte 
où l’on peut disperser les sections. Comme le conseille le document Cadre de référence du 
préscolaire (Ministère de la famille et des affaires sociales, 1995), la garderie devrait être 
aménagée en coins délimités (coin jeu, coin repos, coin travail, etc.) Le programme « Jouer, 
c’est magique » dans les Centres de la petite enfance (CPE) du Québec conseille une 
disposition semblable du matériel de classe. Nous pensons que pour un si grand nombre 
d’enfants, cette organisation de la salle faciliterait le travail des monitrices et impliquerait 
davantage l’enfant dans les jeux et les activités proposés. 

 
Nous pensons que la construction d’une nouvelle classe et que la délimitation 

physique de la cour arrière est un besoin pressant. Un tel projet aura un impact positif sur la 
qualité du centre, puisque les enfants et les monitrices auront plus d’espace pour réaliser les 
activités. Nous pensons aussi que la séparation visuelle des sections est un élément important 
pour agrandir la concentration des enfants. À court terme, la situation pourrait être ajustée en 
installant un rideau au centre de la salle, ce qui délimiterait déjà deux sections. Nous 
reconnaissons que notre recommandation nécessite des investissements financiers qui ne sont 
pas disponibles pour les autres centres DIPE du réseau. Nous pensons que le problème 
d’espace peut être amélioré en diminuant la quantité d’enfants dans chaque section le matin et 
de créer un deuxième groupe l’après-midi. La journée de travail de la monitrice serait plus 
longue, mais moins épuisante le matin.  D’autre part, les enfants auraient plus d’espace, 
d’attention et de matériel pour s’éveiller.  

 
Du point de vue des fournitures scolaires, nous pensons que la garderie possède du 

matériel varié et en quantité suffisante (crayons, papier, cahiers, ardoises, craies, peinture, 
etc.) Toutefois, nous pensons que les jeux d’éveil devraient être mis davantage à la disposition 
des enfants, surtout pour la petite section. Par jeux d’éveil, nous entendons les jouets en 
plastiques, toutous, hochets, voitures, etc. Justement, les voitures devraient être sorties plus 
souvent de la boîte et être regroupées avec les autres jeux dans un espace accueillant et 



confortable pour l’enfant (coin fixe, bien délimité par une natte et des coussins par exemple). 
Il devrait pouvoir s’asseoir et se concentrer sur ses jeux sans que les autres activités en cour 
ne le perturbent.  

 
II. Programme et méthodes d’enseignement 
 
 Nous trouvons que le contenu des activités organisées par les monitrices est pertinent 
et enrichissant. En général, les objectifs d’éveil et de socialisation entre les enfants que 
doivent remplir la garderie sont atteints. Les tableaux pédagogiques ainsi que les fiches 
pédagogiques de chaque activité (voir les fiches de la monitrice Ndeye Marie Diallo de 
l’année 2004-2005) sont des outils que nous trouvons indispensables. De plus, nous avons 
remarqué la compétence des monitrices dans l’animation de leur groupe. Durant une activité, 
elles savent expliquer les objectifs, réagir aux imprévus, repérer les enfants en difficulté et 
adapter les explications pour eux.  
 
 Toutefois, nous avons été témoins de certaines situations qui ne répondent pas aux 
objectifs de la garderie et qu’on devrait éviter de reproduire. Durant la première semaine des 
inscriptions, il n’y a eu aucune planification hebdomadaire effectuée par les monitrices. Les 
sections n’étaient pas divisées, les enfants devaient s’auto-animer et « se familiariser entre 
eux ». Selon nous, les enfants ont été laissés à eux-mêmes et auraient du être séparés dès le 
premier jour, ou sans être séparés en section, être mieux accueillis dans leur nouveau milieu 
(il s’agissait de la première rentrée en milieu préscolaire pour plusieurs enfants). Au cours de 
cette semaine, nous pensons que les interventions des monitrices étaient inappropriées face 
aux débordements sonores et physiques des enfants qui, on le rappelle, n’étaient pas dirigés. 
Une visite de la garderie aurait pu être faite avec les nouveaux enfants pour leur faire 
découvrir l’emplacement des toilettes, des jeux, des livres, des tables, des crochets, etc. 
Surtout, certains enfants auraient du être davantage réconfortés par les monitrices, après tout, 
il s’agit d’un grand choc que de quitter sa famille pour aller en garderie. On nous a expliqué 
que le grand nombre d’enfants rendait difficile ce genre de contact avec les jeunes, mais nous 
croyons que cette confiance et cette douceur est importante. D’où l’importance de donner 
moins d’enfants à la fois à la monitrice. 
 
 Dans les semaines suivantes, les activités ont bien été dirigées et organisée. Par contre, 
nous constatons qu’il y a beaucoup de cris, de menaces et parfois de coups portés pour 
ramener les enfants à l’ordre. Pour avoir animer nous-mêmes quelques activités, nous 
connaissons pertinemment les difficultés rencontrées par les monitrices à animer et à diriger 
leur groupe. Les enfants sont nombreux, et il faut savoir se faire entendre pour diriger 
l’activité. Encore-là, le fait de diminuer les groupes aiderait beaucoup le déroulement des jeux 
et faciliterait l’animation de la monitrice. Elle pourrait accorder plus d’attention à chaque 
élève, mieux les encadrer et en conséquence, avoir moins l’occasion de les frapper pour les 
ramener à l’ordre. Nous sommes convaincues que les punitions infligées renforcent les 
mauvaises habitudes et ne fait que renfermer davantage l’enfant sur lui-même. Pour améliorer 
la qualité du centre, il est primordial de consacrer plus de temps et d’attention à chaque 
enfant, même si cela veut dire augmenter le nombre de monitrices ou diminuer le nombre 
d’enfant à la fois.  
 
 Ensuite, nous avons remarqué que les blocs d’activités sont bien planifiés pour alterner 
les stations couché/debout/assis et pour développer de façon équivalente les attitudes de 
concentration, de détente, de découverte. Les horaires fixés aux tableaux pédagogiques 
peuvent en témoigner. Par contre, en pratique, nous avons remarqué que les cours étaient 



davantage magistraux (position assise, écoute attentive en avant, concentration), les 
enchaînements des blocs d’activités ne se font pas assez rapidement. Nous faisons ces 
remarques surtout pour la moyenne section, où nous avons souvent constaté que les enfants 
étaient assis à la table sans pouvoir bouger, sans animation. 
 
III. Coordination  
 
 Nous avons noté quelques lacunes à propos de l’organisation du temps. Premièrement, 
il faudrait désigner une monitrice qui arriverait plus tôt à chaque matin pour placer le local et 
accueillir les premiers enfants. Bien sûr, cette charge devrait être partagée entre toutes les 
monitrices.  
 
 Ensuite, nous avons remarqué que les monitrices perdaient beaucoup de temps à 
déplacer les élèves ici et là, à replacer les tables, les nattes, etc. Du temps pourrait être 
économisé si les monitrices planifiaient ensemble, de façon hebdomadaire, l’organisation 
spatiale de la classe. Ainsi chaque matin, la première monitrice arrivée saurait comment 
placer la classe et où diriger les sections. De plus, les activités s’enchaîneraient plus vites en 
prévoyant les déplacements à faire pour la journée. Le manque de temps est un problème 
surtout pour la grande section. Dans le cas où une monitrice ou l’aide-monitrice est absente, 
les tâches devraient être déléguées entre l’équipe. Cette situation s’est présentée à deux 
reprises lors de notre stage et c’est la qualité du service offert à l’enfant qui en a souffert.  

 
 

CONCLUSION 
 

 Dès le début de notre stage, nous avons été considérées comme des monitrices formées 
même si nous ne l’étions pas de manière officielle. Nous avons eu à animer des activités et 
nous avons expérimenté les difficultés de la communication (français/wolof), de l’autorité, du 
respect. Les monitrices ont été ouvertes et réceptives face à nos besoins et nos conseils. Les 
manques que nous constatons dans ce rapport ainsi que les recommandations que nous faisons 
sont le fruit d’un travail que nous avons essayé de faire dans le respect des méthodes 
d’enseignement du Sénégal.  
 
 Nous pensons que les difficultés principales viennent d’un problème central, celui du 
trop grand nombre d’enfants à la charge d’une monitrice. Nous avons proposé quelques 
changements dans l’organisation spatiale et temporelle du local et des groupes pour améliorer 
la situation. Bien sûr, ces recommandations doivent faire l’objet d’une discussion entre les 
parties concernées pour approfondir les différents points de vue au problème et pour ajouter 
des variables que nous aurions pu omettre involontairement.  



ANNEXE II 
 

G.I.E. Teranga-Léhar 
Terokh 

 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DES ACTIVITÉS DEPUIS 1989 ET ÉTAT DES PROJETS ET DES 
PARTENARIATS ACTUELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations récoltées par Marie-Eve Barbeau pour la Société Mer et Monde 
Novembre 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notice : Les faits décrits dans ce document proviennent des entretiens que j’ai eus avec les 
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 INTRODUCTION 
 

 C’est d’abord la curiosité qui a inspiré ce projet de bilan global des activités du G.I.E. 
Teranga-Léhar. Dans le cadre de mon stage avec la Société Mer et Monde, j’ai voulu 
connaître  le fonctionnement des regroupements communautaires au Sénégal. Une fois parmi 
les femmes de Terokh, il fallait répertorier les principaux champs d’actions du groupement et 
l’ensemble de ses besoins. J’ai noté que la majorité des responsables de l’association étaient 
analphabètes  et que cela avait de graves répercussions sur la communication, la coordination 
et le suivi des comités. Nous étions d’accord qu’il était nécessaire d’effectuer un bilan des 
activités, d’abord pour ne pas oublier les réalisations du groupement (projet d’archives, voir 
l’annexe I), ensuite pour éclairer les éventuels partenaires sur le cheminement parcouru du 
G.I.E., enfin pour informer les prochains stagiaires de Mer et Monde des projets à développer 
et des suivis à faire. Pour réaliser ce document, des rencontres ont été organisées 
(témoignages de Prosper Faye, Henriette Dione et Martin Thiaw). Parallèlement à cette 
enquête, des réunions des différents comités du groupement ont été organisées pour mieux 
connaître leur fonctionnement et pour effectuer le bilan de leurs activités pour l’année 2005.  
 
 Le présent bilan résume les principaux partenariats et projets du G.I.E. Teranga-Léhar 
depuis sa formation en 1989. Une grande partie du texte décrit l’évolution du projet 
maraîcher, qui est à l’origine du groupement et qui a attiré les partenaires à Terokh. La 
dernière partie énumère ses activités actuelles et décrit son partenariat avec Mer et Monde. 
Enfin, on trouve les besoins et les perspectives de projets du G.I.E. en conclusion de ce 
document.  
 
I. Le groupement de femmes Yendane-Terokh 
 
 Le groupement de femmes Yendane-Terokh est créé au début des années 80. Les 
femmes ont le goût de s’unir et de s’entraider afin de développer les deux villages sur les 
plans social, économique et éducationnel. La présidente était Isabelle Thiaw. La venue d’une 
volontaire américaine, Yandé Saar, a été très profitable pour appuyer les premières 
réalisations de l’association. Le premier projet à voir le jour a été l’installation d’un moulin à 
mil, profitable aux deux villages. On a construit une case pour y installer l’aumônier du 
moulin (cette case est l’actuelle Caisse d’épargne et de crédit). Juste à côté, on a construit 
également le foyer des femmes, bâtiment très utile puisque depuis son érection, on l’utilise 
comme salle de formation, comme salle de danse lors de fêtes organisées par les villageois, 
comme salle de réunion, comme salle de causerie et comme salle de classe durant les 
matinées de la semaine. 
 
 Après quelques années cependant, à cause de lacunes en mécanique et en gestion (on 
ignorait qu’il fallait épargner pour absorber les coûts d’éventuelles réparations), le moulin à 
mil a été hors d’usage et le groupement l’a vendu. Cet événement a mis fin aux activités du 
groupement de femmes Yendane-Terokh, et les femmes se sont scindées en deux. 
L’association de Terokh porte maintenant le nom de Groupement d’intérêt économique 
(G.I.E.) Teranga-Léhar.  
 
II. Les réalisations de la FAFS 
 
 Dans les années 80, quatre ressortissantes de Terokh et deux de Pambal ont suivi une 
formation de quatre ans avec la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS) à 
Dakar. Au terme de cette formation, la FAFS a voulu appuyer les villages de ses protégées, 



d’autant plus qu’elle connaissait l’existence de deux groupements féminins là-bas. En 1988, 
l’association vient discuter avec le village sur les éventualités d’un partenariat pour son 
développement social. Après plusieurs réunions, la FAFS élabore un vaste projet pour Terokh 
et pour Pambal (Groupement des femmes Mbaraglou) avec le soutien financier de la NCNW 
(Conseil national des femmes noires américaines). D’abord, on a offert des machines à coudre 
aux quatre ressortissantes de Terokh (Marie-Jule Faye, Marie-Hervé Thiaw, Georgette Dione 
et Angélique Coumba Faye) ainsi qu’à la présidente du G.I.E. (Henriette Dione) et on a 
équipé le village d’un nouveau moulin à mil. L’investissement principal résidait dans le projet 
de forage pour alimenter un périmètre maraîcher communautaire. En 1989, on a installé une 
station de pompage et un système de tuyaux d’arrosage pour irriguer un champ de 6 hectares. 
Pendant 4 ans, un technicien agricole, Omar Diallo, a été affecté dans le village pour démarrer 
le projet de maraîchage. Il assurait une présence à temps plein dans le champ, s’occupant de 
coordonner les groupes de travail, de veiller aux besoins du champ et de donner les outils 
nécessaires au village pour faire fructifier le projet commun.  
 
 La même année à Pambal, on a construit un centre de formation, un centre de 
maternité en plus d’équiper le village d’un moulin à mil. Le projet de la FAFS était en deux 
parties. Il était prévu pour la deuxième année que les deux villages reçoivent les 
infrastructures inverses. Toutefois, un problème de fonds fit en sorte que Terokh ne vit jamais 
se construire les centres complémentaires ni Pambal son propre forage.  
 
 Le partenariat entre le G.I.E. et la FAFS ne se limite pas au forage. Premièrement, des 
matrones ont reçu une formation et ont pu pratiquer auprès des femmes enceintes du village.  
C’était une initiative très bénéfique, puisque ce service évitait aux femmes de marcher 
jusqu’au dispensaire catholique de Dounian. Maintenant, les matrones sont à la retraite et des 
initiatives devraient être entreprises pour en former des nouvelles. Deuxièmement, la FAFS a 
organisé des formations pour l’alphabétisation des femmes du village durant les deux 
premières années du partenariat. Par la suite, elle a amené la TOSTAN à Terokh pour un 
projet financé par l’UNICEF qui a duré 4 ans (≈1990 à 1994). La TOSTAN a réalisé un 
programme d’alphabétisation en wolof. Elle a formé des facilitateurs (Martin Thiaw et 
Moussa Dione), c’est-à-dire deux personnes du village qui ont pu enseigner eux-mêmes aux 
femmes de Terokh, puis aux femmes des villages dans d’autres régions. La TOSTAN s’est 
impliquée également dans le domaine de la santé, organisant des causeries sur la santé de la 
femme de la naissance jusqu’à la mort.  
  
 Troisièmement, la FAFS a inséré le groupement dans le projet de reboisement de 
Previnoba (initiative de l’USAID et du Ministère du développement rural et de l’hydraulique 
en 1992). Par ce projet, la communauté de Terokh a acquis les techniques de démarrage de 
pépinières et elle a pu reboiser sa superficie. Des arbres fruitiers ont été plantés dans le 
périmètre maraîcher, améliorant ainsi la diversité de la production (manguiers, citronniers et 
légumes divers). Enfin, le projet de Caisse d’épargne et de crédit réalisé avec l’association 
Sahel 3000 est venu à Terokh indirectement par la FAFS. En 1993, Sahel 3000 prenait contact 
avec le village et élaborait son projet de caisse. Ce projet ne s’est concrétisé qu’en l’an 2000, 
avec l’appui de l’ACRA (Association dis cooperazione rurale in Africa e America latina). La 
Caisse a été fondée le 12 janvier 2000 avec une subvention de 1 200 000 FCFA versé par 
l’ACRA. C’est l’organisme qui s’est chargé de former les responsables de la caisse, dont le 
gérant Prosper Faye. La caisse comporte trois organes, soit le conseil d’administration, le 
comité de crédit et le comité de surveillance. Il faut souligner l’excellent résultat de ce projet, 
comme le témoigne le prix que la caisse a obtenu en 2004. En effet, Dyna Entreprise a pu 
remettre le 2e Prix Microfinance, Performance et Innovation, au GEC ACRA-Terokh.  



III. Les années de difficultés 
 
  Avant de poursuivre, il faut mentionner le plus grand obstacle qui s’oppose au 
développement rapide du groupement est l’analphabétisme des femmes. La plupart des 
personnes qui s’impliquent dans les comités ne savent ni lire, ni écrire, ou n’ont ni le réflexe, 
ni la spontanéité, ni l’habitude d’écrire. On peut s’imaginer que le travail administratif n’est 
pas clairement effectué, d’ailleurs le groupement n’avait pas de cahier de charges durant une 
grande période même s’il y avait de l’argent à gérer. Les membres des comités de gestion 
n’ont pas eu de formation leur indiquant comment gérer une association et ses fonds. 
Plusieurs personnes affirment que ce manque de « rationalité administrative » est à l’origine 
du gaspillage d’argent ou d’une exploitation insuffisante des ressources disponibles.  
 
 Après quelques années, la FAFS n’a pas semblé avoir d’autres projets ou d’autre appui 
à donner au G.I.E.  Après le démarrage du projet maraîcher, la FAFS n’est jamais allée revoir 
le groupement pour faire un suivi quelconque. Le village était seul pour gérer le périmètre 
maraîcher et sa principale problématique restait de trouver une manière d’exploiter le champs 
qui soit bénéfique pour chaque femme. Une année, le champs a été divisé en autant de 
parcelles qu’il y a de cuisines à Terokh (54). On faisait le partage des semences en début de 
campagne et chaque famille avait la responsabilité d’exploiter sa parcelle. À la fin de la 
saison, la famille devait rembourser l’équivalent des semences, des engrais et du gazoil 
qu’elle avait consommé et gardait le surplus pour elle. L’année suivante, le champ a été 
réparti selon le nombre de concessions dans le village (8). Le village a fait face à des 
problèmes d’inégalités entre les parcelles. En effet, certaines récoltes réussissaient mieux que 
les autres, tandis que certaines concessions pouvaient être déficitaires. Le morcellement des 
responsabilités des parcelles rendait difficile le partage des bénéfices.  
 
 En 1995, le regroupement s’est engagé auprès de la International Business Assistance 
avec un contrat de production maraîchère de haricots verts. La compagnie a fourni les 
semences, l’engrais, le gazoil et a déboursé pour toutes les dépenses qu’occasionnait la 
campagne, en échange de quoi le groupement devait lui vendre sa récolte.  Mais cette année-
là, le moteur de la pompe était défectueux, et le groupement n’avait pas prévu de fonds pour 
amortir les coûts éventuels d’entretien et de réparation. La compagnie a pu fournir l’argent 
pour la réparation, mais le moteur s’est brisé encore et finalement, le village n’a pas réussi sa 
récolte par manque d’eau.  
 
 Lors des campagnes suivantes, le moteur n’était toujours pas réparé. Le maraîchage a 
cessé, le périmètre communautaire n’étant exploité qu’en saison d’hivernage. On cultivait en 
alternance le mil et l’arachide. Le groupement a utilisé les bénéfices de la production de 
l’hivernage pour pousser plus loin les démarches pour régler la question de l’eau afin de 
redémarrer le maraîchage. La présidente a contacté le ministère de l’hydraulique pour qu’il 
puisse intervenir, mais on ne reconnaissait pas le forage qui avait été fait par la FAFS. Alors 
le groupement est allé rencontrer leur contact de la FAFS à Thiès, mais entre-temps cette 
dame avait cessé de s’impliquer dans l’organisation et elle n’a pas pu référer le G.I.E. à la 
bonne personne-ressource. Cela témoigne de l’absence de communication entre la FAFS et le 
G.I.E. après le projet de forage. Il est anormal que la FAFS n’ait pas garder le contact avec ses 
partenaires et qu’elle n’a pas cherché à connaître ses difficultés. Le groupement n’avait plus 
de ressources pour l’appuyer dans ses démarches.  
 
 En 1998, le Centre d’expansion rurale (CER) de Pambal met le groupement en contact 
avec la JICA, organisation japonaise qui a assisté le village pendant 2 ans dans ses tentatives 



de maraîchage. Ensemble, ils ont essayé d’avoir un devis pour réparer le moteur, sans succès. 
Le G.I.E. a aussi écrit une lettre au ministre pour demander de rejoindre les forages publics du 
Sénégal. Finalement, la JICA a subventionné un projet d’aduction d’eau à partir d’une 
éolienne dans le village. La canalisation permettait d’arroser une petite partie du projet. Cette 
solution a permis au groupement de faire la culture de la pastèque, de la salade et de 
l’aubergine. Toutefois, la superficie qui a été semée la deuxième année était trop grande pour 
la capacité de l’éolienne. La récolte ne fut pas riche, sans compter que la mort par manque 
d’eau, depuis 1995, de beaucoup d’arbres fruitiers avait réduit la production agricole du G.I.E.  
 
 Durant les années suivant le bris du moteur, les villageois ont été un peu démotivés par 
le projet communautaire. La présidente mentionne la difficulté de réunir et de motiver la 
population quand le moteur est défectueux, car il s’agit vraiment d’un outil de développement 
indispensable.  
 
IV. Le redémarrage du projet 
 
 L’histoire du périmètre maraîcher ne s’arrête pas là. En 2003, le ministère donne suite 
à la lettre envoyé par le groupement et donne un moteur neuf au village de Terokh. Sous la 
condition que soit nommé un comité pour la gestion du moteur, le maraîchage a pu 
recommencer ! (Notons que le comité de gestion n’a pas reçu de formation à cet effet.)  
 
 À la première année de maraîchage, le groupement embauche 7 jeunes du village pour 
s’occuper des légumes, tandis que les femmes s’occupent des arbres fruitiers. Le groupement 
est en mesure de vendre ses récoltes à Mboro, à Thiès et même à Dakar. Toutefois, les 
femmes n’avaient pas d’échanges fixes avec les commerçants, alors quelques fois la vente 
s’est avérée difficile. Après avoir remboursé les dépenses de la campagne et après avoir mis 
un montant de côté spécialement pour la gestion du moteur, les fonds récoltés ont servi à 
démarrer la campagne suivante. Cette fois-ci, les femmes étaient payées pour chaque jour de 
travail qu’elle fournissait au projet. Or cette année-là, les récoltes n’ont pas été bonnes et les 
criquets ont causé beaucoup de dommages. Le groupement n’en est pas sorti gagnant. Cette 
année, les femmes qui travaillent au projet sont nombreuses (70), elles sont coordonnées en 4 
groupes. Le bilan de l’année n’est pas encore fait, mais le G.I.E. n’estime pas avoir fait de 
gain substantiel. On remarque que le groupement est constamment à la recherche de nouvelles 
initiatives (essayer différentes organisations du travail) pour faire profiter le champ au plus 
grand nombre possible de femmes. Or l’investissement est lourd, l’eau est rare et le gazoil est 
cher. Cette année, les poivrons ont été dévastés par les mouches, mais les récoltes sont quand 
même bonnes. Le groupement est en contact avec un agronome bénévole, Mactar Thiaw, qui 
les aide dans la gestion du maraîchage. Monsieur Thiaw est très occupé avec les groupements 
de la région et il ne peut combler toutes les questions que Terokh se pose. Les femmes sont 
très dépendantes des ressources professionnelles et des machines. Si les premières sont 
absentes ou que les deuxièmes sont brisées, les décisions ne se prennent pas et les activités 
sont arrêtées. Une personne-ressource disponible à temps plein sur laquelle le groupement 
peut s’appuyer en ce qui concerne les techniques de maraîchage et sur la mécanique est 
vraiment nécessaire. Il faudrait que les femmes aient des formations pour qu’elles deviennent 
leur propre ressource et qu’elles soient plus autonomes et plus entreprenantes.  
 
V. Les autres partenariats du groupement 
 
 Le groupement a eu un partenariat pour 4 ans (≈1996 à 1999) avec la GRAIF (Groupe 
de soutien et d’appui aux initiatives féminines), subventionné par la Fondation Konrad 



Adenawer. Il s’agissait d’un autre programme d’alphabétisation en wolof, pour lequel une 
femme de Terokh et un jeune de Yendane ont été formés comme enseignants. À la fin du 
cours, les femmes inscrites ont passé des examens et ont pu recevoir une attestation 
d’alphabétisation en wolof. Il doit être noté que les cours n’ont pas rejoint les mêmes femmes 
qui avaient été visées avec la TOSTAN et que les méthodes d’apprentissage étaient 
différentes. Le groupement aurait aimé que les cours fasse davantage le suivi de la première 
formation.  
  
  En 2004, la GRAIF est revenue au village pour faire une journée de sensibilisation sur 
le SIDA. La même année, la YMCA est venue également s’impliquer dans le village. 
L’association a fourni beaucoup d’arbres pour reboiser les concessions du village et pour 
regarnir le projet maraîcher. De plus, une quinzaine de femmes ont suivi quelques jours de 
formation en marketing. C’était seulement une petite introduction qui pourrait faire 
éventuellement l’objet d’un plus vaste programme de formation. 
 
VI. Projets actuels et partenariats avec Mer et Monde 
 
 En prenant du recul, le paysage de Terokh a beaucoup changé sous l’influence du 
groupement de femmes. Le village s’est développé et possède maintenant plusieurs 
infrastructures : 
 
1. En 1999, l’argent épargné par l’activité du moulin à mil a permis au village d’acheter une 

batteuse à mil. Le comité de gestion du moulin à mil se réunit une fois par mois environ 
pour faire l’inventaire. On sépare les gains en trois parties, soit une pour le gérant, une pour 
l’épargne sur l’entretien du moteur et l’autre pour l’épargne sur la réparation du moteur. Les 
femmes du groupement se relaient pour travailler au moulin (il faut être 2 ou trois de 
préférence pour assurer un bon roulement au moulin), ce qui leur donne droit à une location 
gratuite de vaisselle et de matériel lors de grands événements (fêtes, baptêmes, mariages). Il 
y a également un comité pour gérer les affaires de la batteuse à mil.  

 
2. En 2000, la TOSTAN a apporté une subvention de médicaments au village de Terokh, 

permettant la mise en place d’une case de santé. La venue de deux stagiaires de Mer et 
Monde en 2003 a renforcé le projet. Ils ont négocié un partenariat avec le dispensaire de 
Dounian, qui a permit à un jeune du village de suivre une formation en premiers soins avec 
les sœurs. Les habitants de Terokh peuvent compter sur cette case pour les blessures et les 
maux bénins. Le partenariat implique aussi une subvention de matériel de premiers soins 
lorsque nécessaire.  

3. En 2002, les dons d’un ressortissant de Terokh habitant actuellement en France ont permis 
au village de rejoindre les forages publics du Sénégal et d’avoir accès à l’eau courante. Le 
robinet (dont une partie de l’installation a été financée par le G.I.E.) est un avancement très 
positif pour les femmes du village, à un prix qu’elles trouvent raisonnable (10 FCFA pour 
un bidon d’eau). La borne fontaine n’est pas seulement fréquentée par les femmes de 
Terokh, mais aussi par les gens des villages environnants (Hak, Dounian, Kaydan, etc.). Le 
comité du robinet fait l’inventaire des recettes à chaque mois et après avoir payé les 
factures, il remet la moitié du profit à la permanente au robinet (à tour de rôle, les femmes 
qui le souhaitent doivent assurer une présence au robinet pour recevoir l’argent des 
utilisateurs). L’autre moitié va directement à la caisse, ce montant constituant l’épargne du 
groupement. 



4. En 2004, le groupement a fait des démarches auprès de la Sonatel pour que le village ait la 
possibilité de communiquer rapidement et facilement avec l’extérieur. Avec l’épargne 
accumulé par le robinet, un télécentre a pu être installé à Terokh! 

5. Le groupement des femmes a inspiré la fondation de deux autres associations à Terokh : 
l’Association des Jeunes de Terokh et le G.I.E. des hommes. Les premiers organisent 
différentes fêtent, causeries, formations. Ils ont également eu l’idée d’un projet d’élevage de 
chèvres. Les hommes ont eu le projet de locations de bâches.  

6. Les femmes se réunissent une fois par mois et récoltent la tontine. Le montant est donné à 
une femme pour aider sa famille ou lui fournir les fonds nécessaire pour démarrer un projet.  

7. Un jeune du village, Mbaye Dione, a été nommé relais communautaire pour Yendane et 
Terokh et travaille bénévolement pour le poste de santé de Chérif Lo (le village dépend 
officiellement de ce centre de santé, et non pas de celui de Dounian). Il assure le suivi 
nutritionnel des enfants 0-5 ans et fait des visites à domicile pour les femmes enceintes. Il 
s’occupe également des campagnes nationales de vaccination infantiles et organise des 
causeries sur la planification familiale. Son travail ne relève pas du groupement de femmes, 
mais bien sûr ils sont en coopération.  

 Depuis 2003, le village reçoit des stagiaires canadiens par l’entremise de la Société 
Mer et Monde. À chaque année, le groupement de femmes bénéficie d’une aide au projet 
maraîcher. En 2005 notamment, un groupe d’élèves de la polyvalente Hyacinthe-Delorme est 
venu s’investir aux champs. Ils ont construit une case au projet pour permettre aux 
cultivateurs de se reposer et de se réunir après leur ouvrage. Les autres stagiaires ont organisé 
des journées de sensibilisations sur la santé (allaitement, problèmes de diarrhées, 
malnutrition), ils ont invité la Croix-Rouge de Tivaouane et ils ont fait des sensibilisation sur 
le sida. Finalement, d’autres stagiaires en enseignement se sont impliqués dans les classes de 
l’école de Terokh. La présence de Mer et Monde à Terokh et l’envoi régulier de stagiaires 
permettra d’assurer un suivi dans la coopération, suivi qui a été problématique lors des 
partenariats avec les autres projets de coopération.  Au printemps 2006, Mer et Monde 
enverra des stagiaires en agriculture avec le projet Québec Sans Frontières. Cet appui 
professionnel sera sans doute très bénéfique aux femmes et leur permettra d’être plus 
autonomes et plus dynamiques sur le plan du maraîchage. 

CONCLUSION 

 Le parcours du groupement de femmes depuis 1989 ayant été résumé, il est plus facile 
maintenant de situer ses besoins actuels. D’abord, précisons que les activités du groupement 
se classent en trois domaines, soit l’agriculture, la santé et l’éducation.  

 Débutons par les perspectives du projet de maraîchage. D’abord, il y a la 
problématique de l’eau. La pompe demande beaucoup d’investissements (le moteur 
consomme beaucoup de gazoil) pour un rendement très moyen (la pression de l’eau n’est pas 
suffisante pour alimenter adéquatement toutes les surfaces maraîchères). Avec d’éventuels 
fonds, le groupement voudrait investir dans la construction d’un château d’eau, ce qui 
améliorerait la pression d’eau. Toutefois, une enquête technique devrait être effectuée avant 
de débuter toute construction afin d’évaluer toutes les autres possibilités d’irrigation 
maintenant disponibles. Il faudra investir dans un système qui consomme le moins de gaz 
possible et qui est le plus efficace et le plus durable. Pour l’instant, le groupement voudrait 
trouver une solution pour amortir le coût du gazoil (en 1989, la FAFS lui procurait des bons 



de gazoil). Également, le groupement voudrait acquérir certaines machines supplémentaires 
pour le projet, tel un tracteur pour le labourage de la terre. La location de cette machine à 
chaque campagne coûte énormément cher. Bien sûr, cet achat occasionne d’autres 
responsabilités de gestion et d’entretien qu’il faudrait prévoir. 

 Ensuite, des formations pour améliorer la connaissance des femmes sur la culture des 
fruits et des légumes doivent être données. Elles acquérraient plus d’autonomie dans la 
planification des cultures et les gestion des problèmes. Enfin, d’autres formations sur la 
transformation des produits seraient intéressantes. Les femmes pourraient apprendre à faire 
divers condiments ou confitures avec les fruits et les légumes en surplus ou avec ceux qui sont 
gâtés.  

 Sur le plan de la santé, les femmes jugent essentiel d’améliorer les ressources pour les 
femmes enceintes. Jusqu’à présent, elles doivent se référer au dispensaire de Dounian (à une 
heure de marche). Un centre de maternité à Terokh serait très bénéfique avec la formation de 
nouvelles matrones pour remplacer celles qui sont à la retraite. Il faudrait rencontrer Mbaye 
Dione pour jeter un plus grand regard sur les besoins en nutrition infantile et dans la 
formation des femmes enceintes (voir Monsieur Dione au sujet de son projet de centre de 
nutrition). De plus, le groupement devrait se rapprocher du poste de santé de Chérif Lo et 
bénéficier des services qu’il donne en matière de soins et de formations. Également au niveau 
de la santé, il faudrait améliorer la compétence des intervenants en premiers soins. Le comité-
santé du G.I.E. devrait se pencher  sur le projet de monter une équipe d’intervention en 
premiers soins.  

 Sur les plans de l’éducation, le groupement de femmes voudrait améliorer les moyens 
de l’école de Terokh. D’abord, il serait souhaitable qu’il y ait assez d’enseignants et de 
classes pour assurer un cycle scolaire élémentaire complet. Jusqu’à présent, il y a deux classes 
à double niveaux (CI/CP, CE1/CE2) et les élèves doivent marcher 7 kilomètres pour aller à 
l’école s’ils veulent continuer le programme élémentaire.  

 Les femmes ont démontré un certain intérêt dans le développement de nouvelles 
activités économiques pour le village. Par exemple, avec les fonds accumulés par le moulin à 
mil et le robinet, les femmes pourraient investir dans de nouvelles machines (pâte d’arachide, 
machine pour ôter le son, etc.) qui seraient disponibles pour la communauté et qui créerait 
quelques autres emplois. De plus, les femmes pourraient recevoir une formation en teinture ou 
en vannerie et utiliser ces nouvelles ressources comme moyen de financement et comme 
revenu d’appoint. Aussi, elles pourraient trouver les moyens de commencer petit élevage de 
chèvres ou de bœuf comme autre source de revenu.  

 Enfin, il est important de mentionner que le groupement de femmes n’a pas de siège 
social. Il a une parcelle à lui mais elle est présentment vacante. Ce bureau servirait 
premièrement se secrétariat ou seraient réunis tous les cahiers, documents et papiers du 
groupement. Aussi, les différents comités pourraient s’y rendre à chaque fois qu’une question 
leur vient, et une secrétaire permanente chargée de coordonner les comités pourrait répondre à 
leurs questions. Les heures d’ouverture pourraient être fixes et fréquentes, afin que la 
communication dans le groupement ainsi que la coordination et le suivi des comités et le suivi 
des différents comités soient beaucoup plus faciles et efficaces. Ce lieu servirait également de 
salle de réunion lorsque les comités font leur inventaire. 

 Une formation des membres des comités de gestion serait utile. Des documents ont 
étés produits par l’ANCS à ce sujet et Mbaye Dione a justement suivi cette formation. (Guide 



de renforcement institutionnel et de bonne gouvernance des ARPVs). À la suite de plusieurs 
entretiens, les acteurs du groupement ont conclu qu’une réflexion sur l’état actuel du 
groupement était nécessaire et qu’il devait se réajuster. On souhaite réfléchir aux 
responsabilités des gestionnaires, aux responsabilités des membres, à la communication à 
l’intérieur du groupement, aux objectifs communs à poursuivre, aux plans d’action à établir et 
aux moyens à entreprendre pour arriver à un meilleur développement social. Cette formation 
et cette auto-évaluation seraient bénéfiques après les 16 ans d’activité du G.I.E. 

 Enfin, le groupement est en mesure de constater les bienfaits de l’informatique et 
pense qu’un ordinateur faciliterait la gestion des activités, la conservation des documentas, 
l’écriture des bilans, etc. Bien sûr, l’ordinateur a d’autres fonctions que celles administratives 
et elles pourraient être exploitées pour satisfaire le village. Pour ce qui est du besoin 
énergétique, la transformation de l’énergie solaire en électricité est chose de plus en plus 
courante en Afrique. 

 En conclusion, il faut mentionner aux futurs partenaires qui liront ce document que 
peu importe le projet qui sera entrepris, la difficulté principale du groupement reste 
l’analphabétisme de la majorité de ses membres. Avec le programme d’universalisation de 
l’éducation entrepris par le gouvernement ces dernières années, l’on espère que le problème 
ne persistera pas chez les plus récentes générations. Néanmoins, il faut garder en tête que les 
femmes ont besoin d’outils pour se développer et que les objectifs des futurs projets devront 
d’abord se préoccuper de l’autonomie qu’en tireront les femmes et leur village.  

 
ANNEXE I 

Projet d’archives et démarche pour effectuer le bilan des activités du groupement  
(Année 2005) 

 
I. SECTEURS D’ACTIVITÉS 
 
Moulin à mil 
Batteuse à mil 
Robinet 
Télécentre 
Projet maraîcher 
Case de santé 
Groupement de femmes 
Mer et Monde 
Caisse d’épargne et de crédit 
 
II. BESOINS 
 
Vu la responsabilité du comité exécutif du G.I.E. de faire le suivi de leurs activités, 
Vu la décentralisation de ces activités et le grand nombre de comités, 
 
Il est nécessaire de rencontrer tous les comités du groupement pour unifier les méthodes de 
gestion et pour initier/continuer l’écriture d’un bilan de leurs activités à chaque fin d’année. 
Par la suite, ces bilans pourront être réunis dans un même endroit et constituer les nouvelles 
archives du groupement.  
 
III. OBJECTIFS 



 
La création et le rassemblement de ces documents écrits répondent à plusieurs objectifs : 
 
1. Garder le souvenir des partenariats entretenus et des activités socio-économiques 
entreprises depuis la création du groupement ; 
2. Faciliter la tâche des responsables qui doivent assurer le suivi des activités du groupement ; 
3. Mieux évaluer les réussites et les problèmes des activités pour cerner les besoins et établir 
de nouvelles mesures à entreprendre ; 
4. Améliorer la transparence des états financiers et exécutifs du groupement ; 
5. Permettre aux individus concernés de consulter les archives du groupement 

- pour mieux connaître son fonctionnement et ses activités 
- pour facilité leur intégration dans le groupement 
- pour  éviter que des mesures soient répétées inutilement 
- pour assurer un suivi et une progression dans les nouveaux projets à développer 

 
VI. COMPOSITION DES ARCHIVES 
 
Le groupement devra faire la liste des documents écrits que devront remettre chaque comité à 
la fin de l’année. Ces documents iront éventuellement dans les archives. À titre d’exemple, 
ces documents pourraient être constitués de : 
 
1. Cahier de trésorie, où sont indiqués 
 - prévisions budgétaires (prévisions faites en début d’année) 
 - livre de comptes (indiquant les entrées/sorties d’argent pour l’année) 
 - bilan financier (qui indique les profits/pertes à la fin de l’année) 
 
2. Cahier de réunion, où sont indiqués 

- la liste des membres du comité ainsi que leurs rôles et leurs responsabilités 
- la prévision ou la planification des activités que l’on veut entreprendre ainsi que les 

objectifs que le comité se donne pour l’année.  
- les procès-verbaux de chaque réunion, qui témoignent des décisions prises, des 

activités organisées, des la séparation et de l’attribution des tâches, des problèmes 
encourus, etc. 

- un bilan final, qui résume les activités organisées durant l’année, les problèmes 
rencontrés et les suggestions pour l’année suivante.  

 
V. RESPONSABILITÉS DU GROUPEMENT 
 
Le groupement devrait réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois à la fin 
de l’année et les informer du bilan général, c’est-à-dire de résumer aux membres les projets et 
les réalisations faits durant l’année. À ce moment, les membres pourront émettre leurs 
commentaires et leurs suggestions, qui devront être pris en compte par les comités lorsqu’ils 
feront la planification de leurs activités pour l’année suivante.  
 
 
Suggestions émises par Marie-Eve Barbeau.  
La plupart de points sont appliqués actuellement par certains comités. L’auteur de ces 
recommandations suggère fortement que le groupement entre en processus d’adoption d’une 
méthode de gestion claire et uniforme accompagnée d’une formation.  


