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Introduction 
 
 Comme rapport de stage, j’ai décidé de vous faire connaître le parcours qui m’a 
mené à faire cette aventure au Sénégal à partir du moment où j’ai connu Mer & Monde et où 
l’envie m’est apparue de partir explorer l’Afrique, jusqu’à mon retour en terre québécoise, 
deux mois et demi après mon départ. Je vous ferai partager mes sentiments, mes 
impressions, mes perceptions, avant, pendant et après le stage. En espérant que ce rapport 
donnera l’envie à d’autres de partir à l’aventure. 
 
Bonne lecture ! 

 
Lettre de présentation à Mer & Monde : 1er mai 2007 
 
Bonjour, 
 

Je me nomme Stéphanie Leclair, j’ai 27 ans et je désire faire un stage individuel avec 
Mer & Monde au Sénégal. J’habite Laval depuis deux ans maintenant, mais j’ai passé la 
majorité de ma vie à Blainville où mes parents habitent encore aujourd’hui. Je redéménage 
cette année à Blainville avec mon petit frère et un autre coloc étant donné que c’est plus 
près de mon travail. J’ai deux frères : Un plus âgé que moi et un plus jeune, mais nous 
avons chacun 2 ans de différence, 29-27-25 ans. Mon grand frère habite à Montréal et est 
professeur d’histoire et géographie dans une école secondaire privée. Mon petit frère est 
serveur dans un grand restaurant à Ste-Rose et aussi dans un golf à Blainville durant l’été. 
Mes parents sont toujours ensemble et ont célébré leur 32e anniversaire de mariage cette 
année. Mon père est comptable et ma mère est commis-comptable. Je suis célibataire et je 
n’ai pas d’enfant, mais je suis marraine d’une petite fille de 3 ans et demi que j’adore. Ma 
filleule est la fille de ma cousine. Malheureusement pour moi, elle habite loin de moi, à 
Shawinigan, en Mauricie, mais j’essaye d’aller la voir au moins une fois par mois. La majorité 
de ma famille habite à Shawinigan, alors j’y vais souvent. Je suis très proche de ma famille : 
oncles, grands-parents, tantes et cousin(e)s. J’ai la chance d’avoir encore un couple de 
grands-parents en vie, alors j’en profite. 

 
J’ai fait mes études en administration, mais je n’ai jamais vraiment su ce que je 

voulais faire dans la vie, et je dois avouer que je ne le sais toujours pas! J’ai fait mon cégep 
en sciences humaines, option administration et j’ai ensuite eu une bourse d’admission pour 
les Hautes Études Commerciales (HEC) à Montréal, la faculté de commerce de l’Université 
de Montréal. J’ai donc commencé l’université en pensant faire devenir comptable, mais je 
me suis rapidement rendu compte que c’était un domaine dans lequel j’étais très bonne, 
mais qui ne me passionnait pas du tout. Je me suis donc dirigée vers le management 
d’entreprises et c’est dans cette concentration que j’ai gradué. Après mes études, j’ai 
travaillé pendant un an et demi dans une grande entreprise américaine de location de 
voitures où j’ai monté les échelons jusqu’à me rendre assistante-directrice, puis j’ai 
démissionné avant qu’on m’offre le poste de directrice. Je travaillais en moyenne 50-60 
heures par semaine et le stress me rendait malade, alors je préférais démissionner plutôt 
que de me rendre malade. J’ai donc décidé de partir faire un séjour en Europe pour faire le 
point et voir ce que je voulais faire de ma vie. J’avais déjà fait quelques séjours en Europe 
avant, soit en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique, où j’avais fait un stage de 
trois mois à travailler dans une auberge de jeunesse en 2002. Comme le cinéma a toujours 
fait partie de mes passions (J’ai dirigé le cinéma de l’université pendant 3 ans) j’ai profité de 
ce séjour en Belgique pour travailler un peu en cinéma. L’ami chez qui je logeais travaillait 
dans le milieu, alors il m’a fait découvrir beaucoup de chose derrière la caméra. J’ai travaillé 
sur des courts-métrages et surtout, j’ai travaillé au Festival du Film fantastique de Bruxelles, 
une expérience incroyable qui m’a fait rencontrer des tonnes de gens du milieu du cinéma. 
Je suis retournée travailler au Festival du Film fantastique de Bruxelles à chaque année 



depuis et ça m’a même ouvert les portes pour travailler comme productrice associée sur un 
film fantastique américain qui va sortir très bientôt. 

 
Après ce séjour en Belgique en 2004, j’ai trouvé mon emploi présent au Fonds 

d’Emprunt Communautaire Féminin (FECF), comme animatrice de la formation en 
démarrage d’entreprises des « Cercles d’Emprunt au Féminin. » J’y travaille maintenant 
depuis environ 3 ans.  Le FECF est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 
développer l’entrepreneuriat féminin et promouvoir l’autonomie financière des femmes des 
Laurentides. Nous offrons des services aux femmes qui désirent développer un projet 
d’entreprise et notre clientèle cible sont les femmes à faibles revenus. Nous offrons de la 
formation en démarrage d’entreprise, du microcrédit, du coaching d’entreprise et des 
activités de réseautage pour femmes d’affaires. Pour plus de renseignements, voir le site 
Internet www.fecflachute.org Cet emploi a été une véritable révélation pour moi! Comme 
j’avais été éduquée et que j’avais baigné seulement dans un monde ultra capitaliste et néo-
libéral, je ne connaissais pas du tout le monde communautaire et ce fut une révélation pour 
moi. J’ai dû apprendre une nouvelle façon de penser, de travailler et de respecter les gens et 
j’ai tout de suite adoré! Ce travail, que je trouve si valorisant et respectueux des individus et 
de la communauté, est devenu une autre passion pour moi, celle de voir fleurir et cheminer 
des femmes qui avaient perdu l’espoir. Je me suis mise à m’intéresser à l’économie et les 
autres façons de voir le monde. Je me suis mise à m’intéresser au microcrédit, à son histoire 
et son impact sur la pauvreté. Je me suis mise à m’intéresser à la pauvreté, l’environnement, 
le féminisme, le Tiers-Monde, la mondialisation, etc. Je lis beaucoup de livres sur ces sujets 
qui m’intéressent vraiment beaucoup. J’ai assisté à des conférences et nous avons même 
reçu un stagiaire malien au FECF pendant 2 mois qui venait apprendre sur le microcrédit et 
les groupes de femmes au Québec. Cette expérience fut des plus enrichissantes pour moi et 
c’est ce qui m’a poussé à vouloir faire ce stage avec Mer & Monde au Sénégal. 

 
J’ai d’abord vu un documentaire à la télévision sur des stagiaires de Mer & Monde au 

Sénégal et c’est ainsi que je suis allée voir le site Internet et que j’ai eu envie de faire ce 
stage. Comme la majorité de mes voyages se sont faits en Europe et aux États-Unis, je me 
sens prête pour un nouveau défi dans un pays plus dépaysant. Le domaine qui m’intéresse 
le plus dans ce stage serait le microcrédit ou le travail auprès de groupe de femmes. Comme 
je sais que le microcrédit est un concept de plus en plus répandu en Afrique, c’est ce volet 
avec lequel j’aimerais travailler. Je sais que la tontine est aussi encore très présente dans 
les villages et c’est un concept aussi très intéressant pour moi. Tout ce qui entoure le 
démarrage d’entreprises ou d’activités génératrices de revenus est intéressant pour moi. 
Comme je travaille ici avec des groupes de femmes, c’est un volet qui m’intéresse aussi 
beaucoup du Sénégal. Comme je travaille au Québec en microcrédit et en démarrage 
d’entreprise, ce sont les domaines qui seraient les plus pertinents pour moi, même si mon 
stage n’est pas subventionné, ni n’a aucun lien avec mon travail. Mon stage est personnel, 
mais ce sont tout de même des domaines qui m’intéressent beaucoup. 

 
Je souhaite partir pendant la première semaine de septembre 2007 et rester en terre 

africaine 2 mois et demi. Je veux rester 2 mois au Sénégal et ensuite aller 2 semaines au 
Mali pour y visiter un ami. Le stage avec Mer & Monde serait donc d’une durée de 2 mois, du 
début septembre à la fin octobre 2007. Je désire habiter dans une famille. Je n’ai pas de 
préférence pour la ville ou un village, mais je ne parle pas le wolof. J’ai eu beaucoup de 
difficulté à trouver des cours de wolof, donc je ne suis pas familière avec la langue. 

 
Au niveau de mes talents personnels que je n’aurais pas encore mentionnés : Je fais 

de la danse orientale (style baladi) depuis plus de 2 ans maintenant et de la danse 
traditionnelle indienne (Bharathnatyam) depuis un an. J’ai déjà fait plusieurs spectacles et 
j’aime beaucoup apprendre des nouveaux styles de danse. J’aime beaucoup cuisiner et 
surtout découvrir des plats de différentes cultures. J’ai aussi un talent particulier pour 
l’écriture. J’en suis à l’écriture d’un premier roman. 



Voilà, maintenant vous savez tout sur moi! Au plaisir de se voir bientôt, 
 

Stéphanie Leclair 



Présentation du stage 
 
 Comme je travaille depuis 2004 dans un organisme communautaire qui aide les 
femmes dans le démarrage d’entreprises à l’aide d’outils comme la formation et le 
financement à travers le micro crédit, j’avais exprimé le désir d’effectuer mon stage au 
Sénégal dans ce domaine. Ce qui m’intéressait était le travail auprès de groupement de 
femmes, des organismes offrants du micro crédit, connaître leur fonctionnement, leurs outils 
et méthodes de travail et ainsi voir si je pouvais contribuer à l’amélioration de leur 
fonctionnement. 
 
 A mon grand étonnement, lors de ma première visite au siège social de Mer & Monde 
Sénégal lors de ma première journée au pays, j’ai appris que j’étais une des premières 
stagiaires dans ce domaine à participer à un stage individuel avec Mer & Monde. Ils avaient 
donc peu d’expertise et de partenaires dans le domaine précis du micro crédit, mais 
plusieurs dans les groupements de femmes. Ils m’ont donc proposé de faire un tour 
d’observation des partenaires actuels et d’analyser leur fonctionnement et leurs besoins et 
de faire des recommandations sur les stagiaires futurs qui pourraient être intéressant 
d’envoyer pour poursuivre le travail dans un domaine plus spécifique et répondant aux 
besoins exprimés. 
 
 J’ai donc eu la chance de visiter et de discuter avec plusieurs associations, toutes 
dans la région de Thiès : Groupement des femmes de Dougnane, le groupement des 
femmes de Terokh-Yendane, la caisse d’épargne et de crédit de Yendane, l’union locale des 
groupements de promotion féminine de Darou Khoudoss, l’association des femmes 
catholiques de St-Etienne-de-Wango, les groupements de femmes de Kissane et le 
groupement de femmes de Sanghé. J’ai également eu la chance, à travers le stage de 
Marie-Claude Giroux au Centre de promotion féminine Ste-Rita à Thiès, de rencontrer Sœur 
Véronique et de connaître le fonctionnement de ce centre de formation pour jeunes filles qui 
commercialise les produits fabriqués par les filles pendant leurs cours. Je vais donc détailler 
mes observations de chacun de ces partenaires. 
 
Groupement des femmes de Dougnane 
(Voir plan d’action détaillé en annexe) 
 
 J’ai rencontré le chef du village, la présidente du groupement ainsi que les femmes 
membres du groupement à plusieurs reprises. J’ai trouvé le village et le groupement très 
dynamiques, travaillants et motivés, cela étant sûrement dû à la jeunesse et la vigueur du 
chef de village Samba Tine, qui est très ouvert aux suggestions et prêt à l’action pour le 
développement de son village et de ses villageois. Comme le village de Dougnane est très 
enclavé et dépendant de l’agriculture, les transports vers la ville sont difficiles et les habitants 
sont très tributaires des aléas de la météo et du bon fonctionnement de la pompe à eau, qui 
ne fonctionne pas toujours bien. Chaque villageois exploite son propre bout de terre pour 
consommation personnelle, mais souvent, les réserves ne permettent pas de tenir toute 
l’année. 
 
 Une chose que j’ai remarquée en travaillant avec le village de Dougnane et qui 
semble être une réalité généralisée à plusieurs villages est l’absence ou la difficulté de 
penser à long terme au niveau économique (par exemple la notion d’épargne est difficile à 
comprendre, on entend souvent les gens s’en remettre à Dieu pour les nourrir demain, etc.) 
et la difficulté de bien évaluer tous les intrants dans le coût d’exploitation d’une activité. Par 
exemple, pour Dougnane, le projet d’élevage semblait la meilleure solution au niveau 
économique car le groupement faisait l’achat de moutons à 30 000 FCFA et les revendait 
50 000 FCFA. Ils ont tout de suite vu la marge de profit de 20 000 FCFA par tête alors qu’ils 
n’avaient même pas calculé le tarif de la construction d’un enclos, des aliments pour le 
bétail, des vaccins, etc. Après mes calculs, j’ai dû leur faire voir qu’en revendant les moutons 



50 000 FCFA, ils accuseraient une perte énorme d’environ 20 000 FCFA par tête. Ils 
n’avaient donc pas pris en compte tous les coûts inhérents à l’exploitation de l’activité. Je 
crois qu’une sensibilisation aux coûts d’exploitation sera nécessaire dans le futur avant 
d’entreprendre toute nouvelle activité qui semble à première vue profitable, mais qui peut 
s’avérer très coûteuse dans les faits. 
 
Donc, les besoins les plus pressants pour le village de Dougnane sont : 
• La réparation définitive de la pompe à eau. Cela permettrait de faciliter les activités de 

maraîchage (culture d’oignons, tomates, pomme de terre, etc.) , qui manquent 
cruellement au village en ce moment et qui est beaucoup trop dépendante des pluies. 

• Trouver une solution efficace et permanente au problème d’irrigation vers les champs ou 
trouver des cultures qui ne nécessitent pas beaucoup d’eau. Bref, il est primordial 
d’exploiter au maximum la période très courte d’hivernage et de maximiser la production 
pour le développement à long terme du village. (Revente des produits frais, stockage des 
produits moins périssables, transformation, etc.) Ils ont donc exprimé désirer recevoir des 
stagiaires experts dans le domaine du maraîchage et la diversification des cultures pour 
les aider dans cette voie, à rendre cette activité rentable. 

• Un des besoins exprimés par le chef du village et les membres du groupement semble 
beaucoup tourner autour du financement ? Financement pour le démarrage du projet 
d’élevage de moutons, financement pour l’achat d’une machine à décortiquer le mil pour 
le village, financement pour réparer la pompe à eau, etc. Je leur ai exprimé que Mer & 
Monde ne peut pas donner de fonds, mais seulement aider avec des ressources 
humaines sous la forme de stagiaires. C’est alors que j’ai suggéré de les aider à préparer 
un document, un plan d’action pour le projet d’élevage de moutons, qui pourra leur servir 
ensuite à chercher eux-mêmes des bailleurs de fonds pour ce projet. Je crois donc 
qu’une fois ce document prêt, ils auront quand même besoin de soutien dans leurs 
démarchent de recherche de fonds et de partenaires, pour bien savoir les cibler et les 
approcher. 

 
Caisse d’épargne et de crédit de Terokh-Yendane 
 
 J’ai rencontré Prosper, le gérant de la caisse d’épargne et de crédit de Terokh-
Yendane. La caisse est constituée en assemblée constitutive depuis janvier 2000 et a eu sa 
reconnaissance juridique de mutuelle en 2003. Elle fait partie d’un regroupement de 18 
mutuelles dans la région. Les gens désirant devenir membres doivent débourser la somme 
de 5500 Fcfa (3000 Fcfa de droit d’adhésion + 2000 Fcfa de part sociale + 500 Fcfa pour le 
carnet de membre) L’adhésion est libre et volontaire. La caisse est chapeautée par 
l’assemblée générale annuelle des membres qui a lieu une fois par année. (Cette année, elle 
a eu lieu en juin) L’année financière se termine au 31 décembre. La caisse est gérée par un 
conseil d’administration constitué de 7 personnes qui se rencontrent une fois par mois, un 
comité de crédit composé de 5 personnes (ce comité analyse les demandes de crédit des 
membres à l’aide d’une grille d’analyse et ce, à chaque 15 jours) et d’un comité de 
surveillance, également composé de 5 personnes qui se rencontrent ad hoc selon les 
besoins. Des membres du conseil d’administration sont présents sur chacun de ces comités. 
 
Les membres peuvent ouvrir deux types de comptes : 

• Dépôt à vue (ou compte courant) : compte sans intérêts, les transactions sont sans 
frais. 

• Dépôt à terme : Intérêt annuel de 4%, aucune transaction n’est permise dans l’année 
pour pouvoir bénéficier de l’intérêt. 

 
L’adhérant doit donner les noms de 3 personnes références en cas de besoin ou de non-
paiement. La caisse, qui possède un petit bâtiment à l’entrée du village, en face de l’école, 
est ouverte deux jours par semaine, les samedis et mercredis, en avant-midi et en après-



midi et possède un seul employé. La caisse possède un compte de banque pour les dépôts 
et un coffre-fort pour assurer la sécurité des sommes versées. 
 
 Les excédents que la caisse arrive à dégager varient avec les années et sont utilisés 
selon les désirs des membres, ceci étant décidé en assemblée générale annuelle. Il y a eu 
une année où le local a été construit avec les surplus. Il y a également eu une année où ils 
ont acheté des fournitures pour l’école avec les surplus. La caisse affiche une croissance de 
ses membres et de ses surplus d’année en année. Les gens sont fiers de leur caisse. 
 
 Quand un membre désire faire une demande de prêt, il remplit une fiche de demande 
de crédit, qui est ensuite analysée par le comité de crédit. Cette fiche demande le montant 
du crédit demandé, les activités qui seront faites avec l’argent, les garanties et la caisse 
exige une caution du 1/5 du montant demandé, c’est-à-dire que le membre doit fournir par 
ses propres moyens 1/5 du montant demandé. Cette mesure est mise en place pour 
favoriser la culture de l’épargne et assurer du sérieux de la démarche. Je prends un risque, 
alors prends-en un toi aussi ! Le plafond des prêts est fixé à 250 000 Fcfa pour un prêt 
individuel et 500 000 Fcfa pour les groupements. Le remboursement se fait de façon 
mensuelle sur 6 mois avec 1 mois de différer au départ. Le taux d’intérêt est de 18% annuel 
ou 9% pour 6 mois. Le taux d’intérêt est le même pour un prêt individuel ou de groupe. Si le 
prêt sert à l’achat de semences pour l’agriculture, l’emprunteur n’a rien à rembourser avant 8 
mois, mais il doit remettre la totalité de la somme à la fin des 8 mois, avec les intérêts. 
Comme la caisse ne peut pas financer tous les projets, faute de fonds suffisants, elle 
favorise les gens qui n’ont pas encore eu de prêt. Certains emprunteurs accusent parfois des 
retards dans les paiements, mais la volonté du remboursement total est omniprésente chez 
les membres. C’est une question d’honneur, de réputation et aussi pour pouvoir bénéficier 
d’un autre prêt dans le futur. La période de juin à octobre est toujours la période où il y a le 
plus de demandes de crédit à cause de l’hivernage, pour l’achat des semences. Tout le 
monde semble avoir besoin d’argent à cette période, donc les comptes d’épargne se vident 
également et il est donc encore plus difficile de faire des prêts. La mutuelle ne peut pas alors 
répondre à toutes les demandes de crédit. 
 
 La caisse est ouverte aux membres du village de Terokh-Yendane, mais également 
aux différents villages environnants. La caisse compte présentement 420 membres avec une 
douzaine de groupements-membres. Au départ, la caisse n’existait que pour l’épargne, 
question d’amasser les premiers fonds qui ont ensuite été mis à la disposition des membres 
pour le crédit. La caisse a reçu l’aide financière d’une ONG italienne, Accra (Association de 
crédit et coopération rurale en Amérique latine) pour sa mise en place. Cette ONG a fait un 
don de 1 200 000 Fcfa et a offert de la formation pour la mise en place de la mutuelle. Il y a 
d’abord eu une période de sensibilisation à l’épargne auprès de la population à l’ouverture 
de la mutuelle pour adhérer les premiers membres. Par contre, comme il n’y avait pas de 
crédit disponible au départ, car ce dernier est tributaire du montant d’épargne, les gens se 
sont vite découragés d’épargner et ont arrêté de croire au projet.  
 
Problématiques et besoins : 
 

Voici donc un des problèmes auquel fait face la caisse, au niveau de la sensibilisation 
des gens à l’épargne, car les gens ont de la difficulté à voir les bénéfices à long terme. Il est 
difficile de faire comprendre aux gens que c’est en augmentant leurs épargnes qu’ils seront 
en mesure d’obtenir du crédit, car plus la caisse bénéficie d’un grand montant d’épargne, 
plus elle peut prêter aux membres. La caisse aurait donc besoin d’aide dans le domaine de 
la sensibilisation à l’épargne aux populations, comment expliquer le manque de liquidités, 
etc. Un autre besoin exprimé est celui d’offrir de la formation aux membres sur le 
fonctionnement des différentes instances officielles comme le conseil d’administration, le 
comité de crédit, etc. Les gens ont la volonté de s’impliquer, mais ne savent souvent pas 
dans quoi ils s’embarquent et ne savent pas le fonctionnement de ces instances. Comme le 



conseil d’administration est nommé à l’assemblée générale annuelle par les membres, les 
gens s’impliquent sans savoir de quoi il en ressort et l’assemblée générale annuelle n’a pas 
le temps et n’est pas l’endroit pour faire de la formation sur les rôles et responsabilités de la 
gouvernance. Idéalement, ces points devraient être abordés dans une rencontre à part, 
spécifique à ce sujet et précédant l’assemblée générale annuelle. Cette petite formation 
permettrait de sauver du temps dans les rencontres de ces différents comités en explication 
des rôles et responsabilités et du fonctionnement, permettrait également d’avoir des 
personnes plus compétentes et en connaissance de cause dans les rôles décisionnels et ce, 
d’année en année, sans avoir à tout recommencer le travail d’explications à chaque année. 
 
Groupement de femmes de Terokh-Yendane 
 
 J’ai rencontré le groupement de femmes de Terokh-Yendane, qui compte environ 
300-350 femmes. Elles se regroupent autour d’une présidente, vice-présidente, secrétaire et 
trésorière. Elles se rencontrent au besoin, environ une fois par mois. Elles exploitent un 
projet de périmètre maraîcher depuis 1988. Elles cultivent des oignons, des tomates, des 
aubergines, etc. Pendant l’hivernage, elles cultivent exclusivement le mil, car les cultures 
maraîchères pourrissent trop rapidement avec les pluies. Elles ont essayé de le faire dans le 
passé, mais les pertes furent plus grandes que les récoltes, alors elles décidèrent 
d’abandonner cette pratique. Les légumes cultivés sont vendus dans plusieurs marchés. 
L’exploitation du champ est la seule activité du groupement de femmes pour l’instant. Le 
groupement possède un compte à la caisse d’épargne du village. 
 
 Le groupement dispose d’un entrepôt de stockage construit l’année dernière pour 
stocker des denrées comme les oignons en grandes quantités, ce qui permet de les 
revendre hors-saison, à une période où les prix montent. L’usage de l’entrepôt va être fait 
cette année seulement, (il n’a pas servi l’année dernière) car elles ont débuté trop tard le 
projet l’année dernière et ont fait l’achat d’oignons de mauvaise qualité. Elles vont donc 
reprendre ce projet cette année à la saison des récoltes. Mer & Monde a fortement contribué 
dans l’investissement des infrastructures reliées au champ. Malheureusement, cela fait trois 
ans que le champ ne rapporte rien à cause des pannes de la pompe, du manque d’eau, etc. 
 
Problématiques et besoins : 
 
 Comme pour le village de Dougnane, le village de Terokh-Yendane est très 
dépendant de la pompe à eau qui tombe souvent en panne. Faire venir le réparateur coûte 
125 000 Fcfa à chaque fois et il n’y a aucune garantie qu’elle ne re-brise pas. La pompe a 
fait défaut 3 fois dans la dernière année, ce qui engloutit rapidement les économies. Le 
village voudrait se doter d’une pompe électrique, mais l’électricité ne se rend pas jusque-là.  
 

Si le groupement arrive à dégager un profit, il désire faire l’acquisition d’un moulin à 
mil dont tous les villageois pourraient profiter. Le village aurait également besoin d’un accès 
à un autre robinet pour l’eau potable et d’une case de santé pour stocker convenablement 
les médicaments. Les soins médicaux les plus proches sont à la case de santé de Dougnane 
ou au centre hospitalier de Tivaouane, mais il fait trouver un transport, soit une charrette ou 
une voiture, et ça rend les urgences comme les accouchements en plein milieu de la nuit, 
très problématiques. Le village dispose de 2 matrones comme sages-femmes pour aider lors 
des accouchements, mais si il y a des complications, c’est alors que la situation peut devenir 
critique. Personnellement, je comprends leurs inquiétudes, mais je doute que les besoins de 
ce village justifient un investissement aussi important qu’une case de santé. Je crois que 
l’argent serait mieux investi dans le transport, ce qui règlerait le problème des urgences. 

 
En 2000, les femmes ont essayé de se lancer dans un projet de teinture, mais elles 

ont arrêté par manque de formation. Elles ont également reçu des stagiaires de Mer & 
Monde dans le passé qui leur ont dit que les savons qu’elles produisaient étaient fabriqués 



avec des produits toxiques, alors elles ont arrêté la production de savons. Le groupement 
voudrait reprendre cette activité, car les femmes l’aimait beaucoup, mais elles auraient 
besoin d’information et de formation pour utiliser les bons ingrédients. Elles souhaiteraient 
également une formation dans le domaine de la transformation des fruits et légumes, par 
exemple pour faire du jus de bissap ou de gingembre pour les fêtes, transformer les tomates, 
etc. Par exemple, le jus de bissap se vendrait mieux en jus ou sirop que séché comme il est 
présenté maintenant. Les femmes ont également exprimé le désir de recevoir des stagiaires 
spécialisés en agronomie pour les aider à améliorer la productivité du champ. 

 
Mon questionnement personnel face à ces demandes et suite à de nombreuses 

discussions avec Marie-Claude Giroux et son stage face à la commercialisation des produits 
artisanaux et agricoles de la sorte, est que ces activités sont intéressantes au niveau de la 
consommation personnelle, mais peut-être pas au niveau de la commercialisation dans les 
marchés externes. Il faudrait don d’abord se questionner sur le marché possible et la 
possibilité de profit de cette activité avant de s’y lancer. Je pense que les conclusions de 
stage de Marie-Claude pourront aider à déterminer quelles activités parmi la transformation, 
la teinture et les savons semblent les plus rentables, mais surtout, les plus « vendables. » 
C’est alors sur cette activité qu’elles pourront se concentrer et éviter de mettre des efforts 
dans des activités « vides » et sans espoir de rentabilité à long terme. 

 
Une autre problématique à laquelle fait face le groupement est que les femmes ne 

disposent d’aucune rémunération pour tout le temps et les efforts qu’elles investissent dans 
le champ. Les femmes sont souvent motivées au début de la saison et s’impliquent dans les 
travaux du champ, mais plus le temps avance, moins elles sont motivées, car elles ne voient 
pas le fruit de leurs efforts récompensé. Le groupement dispose d’un prêt à la caisse, mais 
ce montant est utilisé pour l’achat des semences et non pour payer des salaires aux 
travailleuses. Le remboursement du prêt se fait à la fin, lors des récoltes, avec les profits des 
ventes. Les femmes se font donc des tontines entre elles pour pouvoir subvenir à leurs 
besoins de base, pour leur vie de tous les jours. 
 
Union locale des groupements de promotion féminine de Darou Koudoss 
 
 J’ai rencontré Aïda Cissé, la présidente de l’union depuis 2002. L’union existe depuis 
1986 et regroupe plus de 80 groupements de femmes des communautés rurales des 
environs de Darou Koudoss, ce qui représente environ 3025 femmes en tout. Elles se 
rencontrent le 2e lundi de chaque mois ou plus selon les besoins. Le ministre de la Condition 
féminine a donné une enveloppe budgétaire de 20 millions de Fcfa, ce qui représente un 
excellent budget pour une union de groupement de femmes. Avec le temps, l’union s’est fait 
de bons contacts et s’est fait connaître des instances gouvernementales, alors c’est la raison 
pour laquelle l’union a bénéficié de cette enveloppe. L’union est chapeautée par un conseil 
d’administration où chaque groupement a élu une représentante. Une assemblée générale 
annuelle est organisée à chaque 2 ans et chaque groupement envoie alors 4 représentantes. 
L’exécutif est organisé en bureau et comité de gestion composé de 9 personnes (incluant la 
présidente, vice-présidente, secrétaire, trésorière, etc.) qui gèrent l’argent de l’union et la 
logistique des réunions. Chaque groupe paie une cotisation de 1250 Fcfa par mois (1000 
Fcfa pour la cotisation et 250 Fcfa pour le repas qui est offert pendant la rencontre) 
 
 L’union offre du crédit à ses membres comme une caisse d’épargne. Les prêts aux 
groupements membres se font par tranches de 250 000 Fcfa. Étant donné le montant dont 
dispose l’union (6 millions en banque présentement provenant d’un prêt d’une banque de 
Thiès + les intérêts + les cotisations), elle ne peut prêter qu’à 5-6 groupements à la fois et 
ensuite elles alternent pour prêter à celles qui n’ont pas encore eu de prêt, etc. Le groupe a 
ensuite 6 mois pour rembourser son prêt avec 10% d’intérêt. L’union n’accorde pas de 
subventions. L’union possède 3 comptes de banque dans 3 institutions financières 
différentes pour diversifier le portefeuille. Le crédit est donc accordé aux groupements à tour 



de rôle, selon les priorités et l’argent est remis à la représentante du groupement. Il arrive 
parfois que les groupes accusent des petits retards de paiements, mais elles remboursent 
toujours. L’union impose une amende de 5000 Fcfa pour chaque retard de paiement. La 
secrétaire dispose d’un carnet pour suivre les remboursements. L’union peut également 
accorder des prêts individuels de 25 000 ou 50 000 Fcfa. 
 
 Les principales activités des groupements sont l’agriculture, le maraîchage, le petit 
commerce, l’aviculture, l’artisanat, l’embouche, la teinture, la couture, l’élevage, la 
transformation, etc. L’argent est souvent utilisé pour acheter les semences ou pour de la 
formation. 
 
Besoins et problématiques 
 
 L’union a exprimé des besoins d’aide au niveau de l’animation de sensibilisations à 
différents sujets : le Sida, le paludisme, la tuberculose, la santé infantile, l’éducation, etc. 
L’union affirme également avoir besoin d’aide, de formation et d’accompagnement au niveau 
du maraîchage, de la transformation des fruits et légumes, de l’alphabétisation, de la gestion 
de l’union au niveau de la transparence et de la communication (étant donné le grand 
nombre de groupement membres, la communication et la transparence sont souvent 
difficiles) 
 
 Comme l’union est un partenaire de longue date avec Mer & Monde, certains groupes 
ont reçu des stagiaires et les autres ont donc manifesté leur désir d’en bénéficier également 
et en ont donc profité pour exprimer leurs besoins. L’union a donc manifesté avoir besoin 
d’aide au niveau de la sensibilisation des groupes, car les groupes ont de la difficulté à 
comprendre pourquoi un groupe est priorisé avant un autre et pourquoi elles doivent 
attendre, autant quand vient le temps des prêts que quand vient le temps de placer les 
stagiaires dans des milieux. Les groupes sont rapides à se démotiver et se détacher de 
l’union quand leur groupe n’est pas privilégié dans les projets. Il faudrait donc sensibiliser les 
groupes au fonctionnement de l’union et à leurs méthodes de prise de décisions et de 
distribution des argents pour que ce soit compris et accepté de toutes. 
 
 L’union a également manifesté un besoin d’appui au niveau de la logistique du 
bureau : organisation des rencontres, communications (lors des rencontres mensuelles, ça 
va, mais s’il y a un besoin imprévu, ça fait beaucoup de téléphones à faire pour rejoindre 80 
groupements), gestion des repas, locaux, transports des groupes, gestion financière de 
l’union, etc. Elles ont également manifesté avoir besoin de dons de médicaments, car il 
existe des programmes internationaux qui offrent cela et elles voudraient en faire partie. 
L’union souhaiterait recevoir de la formation en gestion comptable, car elle effectue sa 
comptabilité elle-même, mais sans jamais avoir reçu de formation. Le marketing est 
également un domaine où une formation du bureau serait intéressante, pour améliorer la 
commercialisation des produits des groupes. Elles souhaiteraient aussi pouvoir faire un 
dépliant de leurs activités, produits et services pour aider à la fois à la vente, mais aussi aux 
recherches de financement. Ce serait un bel outil promotionnel pour l’union. Comme un 
projet semblable pour le dépliant a été réalisé par des anciens stagiaires de Sanghé, il serait 
intéressant pour les femmes de l’union de voir ce document et de s’en inspirer. 
 
 La recherche de financement est toujours un grand enjeu, mais elles ont mis leurs 
projets par écrit et ont l’envoyé à quelques investisseurs ciblés, donc il ne reste qu’à attendre 
les réponses. 
 
 Au niveau matériel, les besoins se situent au niveau de fournitures de bureau 
surtout : cahier de recettes et déboursés pour la comptabilité, un classeur, carnet de reçus, 
boîte de courrier arrivée/départ, brochures sur l’union et ses activités, un portfolio 
promotionnel contenant des témoignages et des histoires de réussites des différents 



groupes, etc. L’union loue un local présentement pour son siège social. L’union possède un 
terrain, mais cherche un partenaire financier pour construire le bâtiment. Lors des séminaires 
ou rencontre du conseil d’administration, elles cherchent un endroit aéré pour contenir tout 
ce monde. 
 
 J’ai également assisté à une conférence organisée par l’union pour promouvoir la 
participation citoyenne des femmes dans le développement local. Ce fut très intéressant de 
remarquer les différences culturelles sur le simple concept de conférence. Plusieurs 
centaines de femmes et hommes ont participé à la conférence qui fut même télévisée. 
 
Association des femmes catholiques de St-Etienne de Wango 
 
 J’ai assisté à une des rencontres mensuelles de l’association des femmes 
catholiques de St-Etienne de Wango, qui sont en fait les femmes de mon quartier à Thiès. 
Tout comme les autres groupements de femmes rencontrés, elles sont organisées en 
bureau (présidente, vice-présidente, secrétaire et trésorière) et se rencontrent une fois par 
mois, le premier mardi de chaque mois. L’association regroupe environ 75 membres, dont 
une cinquantaine et femmes qui participent activement et de façon régulière. Elles sont 
attachées à la paroisse Marie-Reine-de-L’Univers et basent donc beaucoup de leurs activités 
autour des activités de la paroisse. (Balayage de l’église, sorties, récollections, journées de 
prières, etc.) Elles organisent aussi des activités indépendantes. Elles misent beaucoup sur 
la prière en début de réunion pour ne pas passer leur temps à discuter d’argent. 
L’association a fêté ses 20 ans le 30 juin dernier. L’association fait partie d’un regroupement 
de 4 associations de femmes des différents quartiers de Thiès et forment le groupe Ste-
Agnès. Leur compte de banque est en commun, quoique chaque trésorière tient un cahier 
des revenus et dépenses de chaque groupe. Les femmes de l’association de Wango 
souhaitent pouvoir avoir un compte de banque indépendant dans le futur. 
 
 Leurs activités : Achat et revente de denrées comme des patates, oignons, petit 
commerce pendant les fêtes. Elles organisent aussi des sorties, surtout avec la paroisse. 
Tous les bénéfices vont dans la caisse qui est gérée par la trésorière avec un compte au 
Crédit mutuel. Les membres cotisent également 500 FCFA par mois pour la caisse de 
l’association. L’argent dans la caisse peut être utilisé pour acheter du tissu en grande 
quantité (permettant ainsi d’obtenir des économies d’échelle) et préparer des habits pour les 
fêtes. Elles essayent de penser à des activités de levée de fonds pour pouvoir s’offrir 
davantage de sorties et proposer davantage d’activités. Elles vont organiser un MBillim le 26 
décembre comme activité de levée de fonds avec des parrains pour mettre du poids à 
l’évènement. Avec l’argent amassé, les femmes souhaiteraient se payer des formations : 
fabrication de savons, transformation de fruits et légumes, etc. 
 
 À mon avis, les groupes de femmes semblent tous tendre vers les mêmes activités : 
Fabrication de savons, transformation de fruits et légumes, teinture, couture, etc. Ces 
activités ne sont pas mauvaises en soi, mais sont davantage utiles à titre personnel qu’à titre 
économique à mon avis, spécialement depuis que chaque groupe de femme fait la même 
chose. Le marché est donc saturé de ce genre de produits et les groupements ont donc de la 
difficulté à écouler leurs produits. Il serait donc primordial pour les groupes de ne pas se 
lancer dans des activités à moins d’être certaine d’avoir trouvé un créneau de marché pour 
les écouler. Il serait également intéressant de diversifier les activités et de miser sur la 
nouveauté et l’originalité, étant donné la trop grande concurrence sur le marché pour les 
mêmes types de produits. 
 
 Un point qui gène est la difficulté de mobiliser les femmes. Si une femme manque 
plus de 2 réunions ou cotisations, elle est exclue du groupe. Comme l’association ne dispose 
pas de beaucoup de ressources et qu’ainsi, les activités et sorties se font rares, les femmes 
se découragent vite de s’impliquer et de cotiser, car elles ne voient jamais de résultats à leur 



implication, autant financière que bénévole. De plus, la majorité des femmes membres sont 
des femmes mûres, donc les femmes plus jeunes ont de la difficulté à s’identifier au groupe 
et s’impliquent moins. Elles souhaitent donc redynamiser l’association pour augmenter la 
présence aux réunions et augmenter l’assiduité des cotisations. 
 
 L’association des femmes catholiques de St-Etienne de Wango n’est pas un 
partenaire de Mer & Monde, mais a manifesté son intérêt de le devenir, mais veut d’abord 
mieux s’organiser et trouver un projet à présenter avant de poursuivre les démarches. 
 
Assemblage des courriels envoyés à ma famille et mes amis pendant mon séjour, 
relatant mes impressions sur le pays et mon séjour : 
 
3 septembre 2007 
 
Bonjour à vous! 
  
Je suis arrivée à destination, sans pépins, je vais même très bien. Mon premier vol vers 
Casablanca s'est bien passé, pas de retard, en avance même! Une fois à Casablanca, j'ai 
récupéré ma chambre d'hôtel dans le centre ville: mon premier look à l'Afrique et le Maroc, 
c'était super, à part pour le temps africain! J'ai attendu la navette pendant 45 minutes + la 
route jusqu'au centre... Bref, je suis atterri à 9h10 et je n'étais dans ma chambre d'hôtel qu'à 
midi. Et alors j'avais faim, mais le repas n'était pas prêt avant 13h, alors tant qu'à dormir 1h 
seulement, je suis allée me promener dans Casablanca. Mon hôtel était sur le bord de la 
mer, alors c'était sublime! J'ai mis mes pieds dans la mer. La ville c'est beaucoup moins 
dépaysant! Cette partie de la ville était très riche! J'ai ensuite mangé et j'ai dormi à peine 2h 
avant de reprendre la navette pour l'aéroport et reprendre mon vol le soir vers Dakar. Ce vol 
a eu 1h de retard, alors au lieu d'arriver à 22h45 comme prévu, je suis arrivé à 1h00 du 
matin, car j'ai attendu mes bagages. Il faisait déjà très chaud et aujourd'hui aussi c'est très 
chaud et humide. J'ai rejoins Lune à l'aéroport et il m'a amené où je dormais, chez les frères 
maristes. J'ai ensuite préparé une solution d'eau, car j'étais assoiffée et j'ai finalement posé 
ma tête sur l'oreiller vers 3h00. J'ai super bien dormi (manque de sommeil oblige) et ce matin 
je suis à Mer & Monde pour qu'on m'explique la suite du stage. À suivre... 
  
Mes premières impressions de l'Afrique: Il fait chaud! Les Sénégalais sont sympathiques, 
mais les Marocains ont tous l'air crosseurs! Beaucoup de sable, pas beaucoup de gazon. 
Grands contrastes entre les riches et les pauvres. Les taxis sont tous des vieux bazous qui 
tombent en ruine et qui n'ont ni poignée de porte intérieure, ni rétroviseur et oublions les 
ceintures de sécurité. Les lampadaires sont aussi absents, donc bonne chance pour trouver 
la route! La ville, ce n'est pas trop dépaysant! Ironiquement, je me fonds bien dans la masse. 
À + 
Je vous embrasse 
Steph 
 
4 septembre 2007 
 
Bonjour à vous, 
  
Je pars ce matin pour Thiès, c'est là que je ferai mon stage. C'est à 70 km de Dakar, à l'Est. 
Je vais explorer le micro crédit et l'organisation des groupes de femmes et comment elles 
génèrent des revenus dans la région de Thiès. Je vais donc visiter 5 des ONG partenaires 
de Mer & Monde à Thiès, Sanghé, Yendane, etc. Je vais davantage faire de l'observation et 
ensuite voir si je peux aider ou apporter des suggestions. J'ai de la chance, car la majorité 
des stagiaires ne voient qu'une seule ONG dans leur voyage. À mon grand étonnement, très 
peu de stagiaires sont venus dans mon domaine! Je prends donc le mini-bus ce matin avec 
Lune, mon animateur pour aller rejoindre ma famille. Je vais habiter tout près d'une autre 



stagiaire, Marie-Claude que j'ai déjà rencontrée au Canada dans ma formation, alors c'est 
super. Thiès est une ville et non un village, donc j'aurai sûrement accès à tout facilement. 
  
Finalement, c'est 4h de décalage, à cause de l'horaire d'été au Canada. Quand vous 
changerez l'heure, ce sera 5h de décalage. À bientôt et je vous embrasse. 
  
Stéphanie 
 
5 septembre 2007  
 
Bonjour à tous pour la suite de mes aventures, 
 
Je suis arrivée hier à Thiès et j’ai rencontré ma famille. Ma mère s’appelle Louise et j’ai 2 
frères, un de 20 ans, Serge (ou Baila), et un de 23 ans, Henri (ou Petit). J’ai aussi une soeur 
Sophia. Ma famille est catholique et Sérère, mais par chance, tout le monde parle français et 
wolof. Mais le sérère est encore plus difficile que le wolof si c'est possible! J'habite dans un 
quartier où tout le monde est de la même famille, la famille N'Dione. Marie-Claude, une autre 
stagiaire, habite juste en face de chez moi, alors nous sommes souvent ensemble, aussi 
parce qu'elle a plus de frères et soeurs et qu'ils sont jeunes et en vacances de l'école 
jusqu'en novembre. Donc, ils sont disponibles à faire des choses. Comme ma mère et mon 
grand frère travaillent, il n'y a pas souvent de monde chez moi, alors quand je m'emmerde, je 
vais chez MC et il y a toujours du monde! J'habite dans une concession, donc plusieurs 
maisons avec une cour intérieure et plusieurs familles qui y logent. C'est la tradition ici. Il y a 
des manguiers et des citronniers, une bécosse (avec une vraie toilette) et une douche 
extérieure. L'eau est froide, mais il fait tellement chaud que c'est ce qu'il faut. Je pensais 
venir à une période où il fait moins chaud mais je me suis mis le doigt dans l'oeil! Octobre est 
supposément le mois le plus chaud. Il fait plus de 30 degrés chaque jour et c'est très humide. 
Je n'ai pas encore commencé mon stage, mais je commence lundi prochain. Pour l'instant, je 
m'adapte à la vie ici et à la famille. En bref, on passe nos journées à ne rien faire, relaxer et 
discuter. C'est vraiment les vacances pour tout le monde. On est allé au marché artisanal de 
Thiès aujourd'hui et on a visité quelques familles pour nous présenter, MC et moi, les 
toubabs! On boit le thé sénégalais et on apprend la langue en après-midi. On fait des siestes 
sous les arbres et de temps en temps, on va se balader. On ne fait tellement rien, que c'est 
presque emmerdant! J'ai hâte de débuter mon stage. On mange très bien, mais mon 
estomac doit s'adapter. Aujourd'hui, il fait des siennes! Voilà pour moi. J'ai des hauts et des 
bas et je m'ennuie de vous, mais il y a des bonheurs quotidiens ici, comme les étoiles le soir, 
les siestes sous les arbres (car ici, on fuit le soleil) les jeux, la musique. On aura un party 
reggae samedi, alors ce sera la fête. Bisous et à la semaine prochaine au café Internet, 
 
Steph (je n'ai pas encore de nom sénégalais, mais ça viendra bientôt) 
 
11 septembre 2007  
 
Bonjour à tous, 
 
Une première semaine en Afrique qui se termine, ouf! Ça va beaucoup mieux qu'au début. 
J'ai eu de la difficulté à m'adapter au départ. La chaleur, la nouveauté, la barrière de la 
langue... Les 5 premiers jours ont été difficiles émotivement, mais maintenant ça va. Je 
prends le rythme africain. Alors je reprends sur ma famille: J'ai 2 frères plus jeunes, un de 20 
ans, Serge ou Baila (son surnom) et un de 23 ans, Henri ou Petit (son surnom). Ma maman 
s'appelle Louise et elle est divorcée, son mari habitant au Rhode Island USA. Ma famille est 
catholique et sérère. On a aussi une fille de maison, Sophia, qui est une jeune fille "prêtée" à 
ma famille, car ma mère n'a pas eu de fille. Elle ne dort pas à la maison, mais elle passe 
toute la journée là-bas et prépare nos repas et fait toutes les tâches ménagères. Vraiment, 
elle travaille fort, je suis impressionnée. Elle ne dit jamais un mot et ne chiale jamais de la 



fatigue ou de la chaleur. Ma mère travaille dans un bureau de dentiste, elle est secrétaire, et 
le soir elle exploite un commerce semi-légal de vente d'alcool. Comme 90% du pays est 
musulman, c'est mal vu de boire, alors tous les alcoolos de la place viennent boire à la 
maison le soir! Henri travaille dans la construction, mais il a fait ses études en mécanique 
générale et Serge étudie en management comme moi, alors je suis son mentor! En ce 
moment, c'est les vacances scolaires jusqu'en novembre, alors les jeunes ne vont pas à 
l'école, ce qui est bien pour nous, ça nous fait de la compagnie! Marie-Claude, l'autre 
stagiaire qui est ma voisine, est en stage ici pour 6 mois, alors elle va rester tout le long de 
mon stage et même plus. On se voit tous les jours. On est en ville, donc on vit un peu dans 
le luxe: on a l'électricité, des frigos, une vraie toilette et une vraie douche! 
 
J'ai commencé mon stage hier. Lundi: rencontre de tous les stagiaires et des animateurs de 
Mer et Monde, alors ça débutait bien après une semaine, question de parler québécois et de 
"blow off some steam" sur les hauts et les bas de la vie sénégalaise. On est 7 stagiaires en 
tout en ce moment. Aujourd'hui, début de la tournée des villages dans lesquels je vais 
rencontrer les groupes de femmes pour mon stage. Au fond, cette semaine, je rencontre les 
chefs de village et les présidentes des associations de femmes et la semaine prochaine, je 
passe des journées avec elles et je participe aux réunions. J'ai été à Dougnane et Yendane 
aujourd'hui en passant par Tivaouane et demain, je vais à Kissane. Je suis contente de 
bouger et de voir d'autres villes. 
 
Question découvertes: J'ai été au marché à 2 reprises, pour acheter du tissu et de la 
teinture pour me faire des pagnes. Ma voisine Simone va me les teindre et je vais l'aider. Je 
ne m'aventurerais pas là seule sans être accompagnée par un Sénégalais. Même chose 
pour la gare, il y a du monde! Il pleut presque tous les jours à cause de l'hivernage et quand 
ça tombe, watch out! J'ai eu ma première demande en mariage au marché. Je dis que je suis 
mariée pour éviter cela et je porte une alliance. On a eu une sortie à la mer dimanche avec 
les jeunes catholiques du quartier et ce fut toute une expérience: ça a failli être une 
catastrophe: Départ 4h en retard, pluie, entassés à 50 dans un bus fait pour 30, chaleur 
intense, mais une fois à la mer à Popenguine, c'était le paradis! La plage, la mer, les jeunes 
qui chantent en chorale, qui dansent, c'était super! J'ai aussi fait ma lessive à la main, sous 
les regards amusés de mes voisines qui ne pensaient pas que j'y arriverais! 
 
Je termine en vous embrassant et en vous disant que je lis tous vos messages et que ça me 
fait du bien; continuez. Je veux savoir ce qui se passe au Québec. Je vais venir au cybercafé 
environ 1 fois par semaine. C'est difficile de prendre des photos ici, mais je vais voir ce que 
je peux faire. Bisous, 
 
Stéphanie N'Dione 
 
15 septembre 2007  
 
Alors, me voici après 2 semaines déjà en terre sénégalaise, ça va! Je prends le rythme, mais 
je dois avouer que je suis toujours très fatiguée! Ça doit être la chaleur et l'adaptation et 
aussi le fait que je dors mal à cause de tout le bruit la nuit: les chants mourides, les chats qui 
se battent, le coq! Côté santé, ça va numéro un à part la fatigue. Pas trop de désagréments 
gastriques si vous voyez... Mon stage se porte bien, quoique lent, mais ça m'arrange à 
cause de la fatigue. Cette semaine, nous avons seulement rencontré les acteurs clés de 
mon stage, soit les chefs de village (noblesse oblige) et les présidentes des associations de 
femmes dans 4 villages à date: Dougnane, Yendane, Kissane et Darou. Le voyagement est 
fatigant, car ici, une voiture 5 places ne peut contenir que 5 personnes, le chauffeur perdrait 
de l'argent, alors c'est minimum 7 personnes, une chance que les gens sont maigres! Et il 
fait chaud et les voitures sont en très mauvais état! J'ai même fait l'expérience des taxis-
brousse: on corde 18 personnes sur 3 bancs dans la boîte d'un pick-up! Imaginez un peu le 
tableau! Comme dirait une autre stagiaire ici: On n’est pas habitué de transpirer autant sur 



des inconnus et de se faire transpirer dessus par des inconnus. Ici, ta bulle, tu peux l'oublier, 
spécialement dans les transports en commun. 
 
Description d'une journée type au Sénégal: Levée vers 7h30 quand je travaille et 8h00 le 
week-end. Petit déjeuner: pain baguette avec chocoleca (nuttela sénégalais) et café, ensuite 
douche et on est prêt à débuter la journée. La semaine, je travaille de 9h00 à 14h00, ensuite 
à 14h c'est le repas du midi et c'est ensuite l'heure de la sieste. S'il fait trop chaud, je la fais 
dehors sous l'arbre sur une natte, mais les mouches sont souvent insupportables, s'il ne fait 
pas trop chaud, je dors dans mon lit sous la moustiquaire jusqu'à environ 15h30-16h Ensuite 
c'est l'heure du thé ou de sortir, car il fait moins chaud, soit au marché faire des achats, au 
cyber café ou lessive même. Ce qui me fait penser que j'ai fait de la teinture de pagne avec 
ma voisine Simone, du « tie-dy » comme on appelle en anglais ou « batik » en français et je 
suis très fière de mon travail, je vous montrerai. On soupe ensuite vers 21h, après les 
feuilletons télé que les Sénégalais suivent religieusement. C'est une traduction d'un soap 
vraiment kitch vénézuélien: « Barbarita, les couleurs de l'amour. » C'est tellement mauvais 
que ça me fait rire et c'est un moment fort dans la journée avec ma famille. Après le repas, 
généralement, je suis crevée, alors je lis et je tiens mon journal avant de dormir. Les fins de 
semaine sont plus reposantes, on va à la messe (vous avez bien lu!) et on fait de petites 
activités. Ici, si tu fais une seule chose dans la journée, sois content. On ne sait jamais avec 
la pluie non plus. Cette semaine, il a plu tous les jours. La semaine prochaine, je retourne 
voir les présidentes des associations de femmes et je vais assister à leurs réunions. 
Aujourd'hui, comme c'était la fête de Nadine, une autre stagiaire, on s'est tous rejoins à 
Thiès pour lui faire une surprise et on a dîné au resto. 
J'ai enfin mon nom sénégalais: Louise (en l'honneur de ma mère) Ndeila N'Dione. Je suis 
maintenant baptisée à la sénégalaise! La suite la semaine prochaine, je vous embrasse fort. 
 
Ndeila 
 
23 septembre 2007  
 
Bonjour à tous, 
 
Ouf, j'ai survécu 3 semaines... Il en reste encore 7 quand même! Pour la première fois 
depuis mon arrivée, je suis malade aujourd'hui: troubles gastriques, nausées, j'ai eu peine à 
me lever du lit. Une chance que c'est dimanche, je peux me reposer. Et aller au cyber café 
n'est pas trop forçant! Cette semaine a passé super vite avec le stage, je commence 
vraiment à être dans le rythme. Et les rencontres dans les villages sont super intéressantes. 
Je vais faire un plan d'affaires avec le groupement de femmes de Dougnane pour un projet 
d'élevage et je vais aider le groupement de Darou Khoudoss avec leur comptabilité. Ce sont 
mes 2 projets pour tout de suite. Les rencontres avec les femmes sont super motivantes, je 
suis contente de voir que je peux aider et qu'elles me perçoivent bien. 
 
Suite de mes impressions sur le Sénégal: 
La nourriture: Pour déjeuner, je mange du pain avec du café, pour le dîner, c'est toujours le 
traditionnel Tiepboudjen: Riz au poisson. Pour le souper, c'est très varié dans ma famille: 
spaghetti, lentilles, bouillie de blé, poulet, salade, porc... On a rarement mangé la même 
chose. Par contre, ils ne mangent pas beaucoup de fruits et légumes et la friture et l'huile 
sont beaucoup trop présentes. Je ne maigris pas! On trouve bizarre que je demande pour 
des fruits à chaque jour et que je me garoche sur les légumes du plat. Quand c'est de la 
salade au repas, c'est moi qui finis le plat. Sinon, les Sénégalais ont l'habitude de beaucoup 
manger alors ils me disent toujours que je ne mange pas assez. Je suis habituée 
maintenant. On mange tous dans le même plat, mais on mange avec des ustensiles dans 
ma famille. Je mange peu de viande, car elle est toujours servie entière, avec le gras et les 
os, alors j'ai de la misère. 
Température: Il fait vraiment chaud! Je suis toujours en sueur et on n’arrive jamais à être 



complètement sec. Je n'ai pas encore eu un seul moment ou j'ai eu un semblant de froid. 
Quand je réussis à seulement être confortable, je suis contente, et ça arrive habituellement 
vers 22h le soir. Les gens prennent 2 douches par jour tellement il fait chaud. Je vous avais 
dit que j'ai une douche à la maison, mais elle a fonctionné seulement 2 fois, alors 
maintenant, je me lave au seau et j'adore ça. C'est très efficace! Je pensais aussi à tort que 
les Africains n'avaient pas chaud et ne suaient pas! Au contraire, ils se plaignent autant que 
nous de la chaleur et ils suent autant! 
Différence ville vs village: En visitant les différents villages, j'ai vraiment vu une grande 
différence entre la vie dans les 2 endroits. C'est alors que je me rends compte que je suis 
réellement en ville! Les villages sont très agricoles, sans électricité, ils mangent toujours la 
même chose, ils utilisent les toilettes turques, les toits sont en feuilles de palmiers au lieu de 
la tôle, etc. Finalement, je suis bien contente d'être en ville. Thiès est moins la ville que 
Dakar, alors ça garde le charme de la banlieue. 
Ramadan: On est dans la période du Ramadan depuis le 14 septembre. Ça m'affecte peu, 
car je suis dans un quartier catholique, mais tout est au ralenti niveau travail et même au 
niveau de l'ouverture des commerces: le cyber n'est pas toujours ouvert quand je voudrais, 
le pain se fait plus rare, etc. Ça doit être une véritable torture pour eux, avec cette chaleur en 
plus. 
 
Je commence à bronzer un peu, même si on fuit le soleil comme la peste ici. Je suis allé à la 
plage de M'Boro deux fois et une fois à Popenguine. Je suis allé voir un match de foot de 
l'équipe du quartier hier. J'ai aussi fait du magasinage avec ma mère, je vais me faire faire 
une robe longue que je vais me servir comme cover-up pour mes spectacles de danse. J'ai 
vécu toute une aventure lundi dernier alors que je me suis fait prendre a marcher sous la 
pluie, sous un orage de la mort avec Lune, mon animateur alors que nous ne pouvions pas 
trouver de voiture pour nous faire un lift. On a donc marché 30 min sous un orage intense, à 
la tombée de la nuit. Ce fut toute une aventure et j'étais mouillée jusqu'aux bobettes! Sur ce, 
je vous embrasse et à bientôt, je me repose pour ne pas être malade trop longtemps, 
 
Stéphanie 
 
26 septembre 2007 
 
La semaine 4, rien ne va plus! Ça y est, ma santé a flanché, comme pour tous les toubabs 
qui viennent en terre africaine! Depuis dimanche, je suis malade: Diarrhée, maux de ventre, 
crampes, nausées, alouette! Lundi, je ne pouvais plus bouger du lit et j'ai dû prendre mes 
antibiotiques et attendre 24h que ça passe. Bref, depuis dimanche, je suis non fonctionnelle 
et je passe mon temps à dormir. Depuis hier ça s'améliore, mais ce n'est pas encore la top 
forme! C'est probablement la combinaison de la chaleur, le voyage, la fatigue, la nourriture... 
Je vais reprendre le travail vendredi seulement. J'en profite pour faire des tâches simples, 
comme utiliser l'ordinateur pour commencer à taper mon rapport de stage.... 
Suite de mes impressions sur le pays: 
Je me suis fait teindre les ongles au Hénné, sur les mains et les orteils et ça fait vraiment 
jaser tout le monde. C'est très coquet il paraît! Ici, on n'utilise pas des sous-verre, mais des 
surverres pour éviter les mouches dans son verre. Les gens sont très soignés de leur 
apparence et de leur maison aussi, tout est propre malgré la poussière et le sable. Les 
femmes portent presque toutes des perruques ou des rallonges de cheveux avec leurs 
tresses, rares sont celles qui ont les cheveux longs naturels! Ici, on voit des seins à tous les 
jours et ce n'est pas considéré comme une partie du corps qui est érotique, par contre, 
cachez cette cuisse que je ne saurais voir! On ne dénude jamais en haut des genoux. Les 
cuisses et les fesses sont des parties de corps qu'on cache, même à la plage. J'essaye de 
prendre beaucoup de photos, mais c'est difficile pour plusieurs raisons: D'abord pour ne pas 
montrer que tu as de l'argent, ensuite pour ne pas te faire voler ton appareil, ensuite parce 
que quand tu le sors, tout le monde veut que tu les prennes en photo et ils s'attendent 
ensuite à ce que tu leur envoies les photos, puis tu ne veux pas prendre des gens que tu ne 



connais pas en photo sans leur demander la permission. Pour toutes ces raisons, je vais 
plutôt sortir mon appareil à la fin du voyage. Pour ce qui est de la faune, il n'y a pas grand 
chose: des lézards, des coquerelles dans la salle de bain le soir, des chats, chiens, canards, 
poules, chevaux et ânes qui font pitié tellement ils sont maigres et sales. Ça ne donne pas 
envie de les flatter. Il y a des mouches comme dans les documentaires de Vision mondiale, 
mais au moins, ça ne pique pas, ça chatouille seulement. Les moustiques sont moins 
voraces que chez nous. Les poules, les chèvres et les canards se promènent librement dans 
les rues et les maisons, même s'ils ne t'appartiennent pas. Ce qui me fait rire c'est qu'ils 
reviennent toujours à la maison à la même heure le soir. 
Voilà, déjà presque un mois de fait, il en reste un autre et demi. Je m'ennuie et je vous 
embrasse, 
 
Stéphanie 
 
2 octobre 2007  
 
Bonjour à tous, 
 
Même si je ne connais pas certains d'entre vous, je me permets de vous donner des 
nouvelles de notre chère Stéphanie. Elle a téléphoné sa mère aujourd'hui puisqu'elle est 
hospitalisée depuis ce matin. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Mais si vous êtes comme 
moi, j'ai toujours hâte au début de la semaine pour avoir de ses nouvelles et comme je n'en 
avais pas, j'ai pensé que ça n'allait pas trop, alors j'étais bien contente d'avoir de ses 
nouvelles, c'est pourquoi je vous en fais pars. Alors, voici un petit résumé : depuis quelques 
jours elle avait des maux de ventre qui ne se passait pas, accompagnés de diarrhée et je 
vous passe de commentaires...   
Hier, elle a eu une réunion avec d'autres stagiaires de Mer & Monde et d'autres personnes 
ont aussi eu ces petits malaises. Ce matin, sa copine Marie-Claude avait mal aux oreilles et 
a suggéré à Stéphanie de l'accompagner puisque son malaise persistait. À l'hôpital, ils l'ont 
gardé car elle se déshydratait, alors elle a un soluté, elle s'attend de sortir d'ici 2-3 jours (y 
paraît qu'elle avait une bonne voix). Donc, nous devrions avoir des nouvelles d'ici la fin de la 
semaine. Ce qui est positif dans cette mésaventure, c'est qu'elle est à l'air climatisée et qu'il 
y a une douche qui fonctionne! 
 
En espérant ne pas vous avoir trop affolé mais bien rassuré ! 
 
Amicalement 
 
Martine 
(Grande cousine de Stéphanie dont je suis bien fière qu'elle soit la marraine de la fille 
Rosalie!) 
 
6 octobre 2007 
 
Bonjour à tous, 
 
Je m'excuse d'avoir mis tant de temps à vous écrire, mais comme certains le savent déjà 
(merci à ma cousine Martine) j'ai fait un petit séjour dans le système de santé sénégalais! Eh 
oui, j'ai dû être hospitalisée, car mes problèmes gastriques ne s'amélioraient pas après une 
semaine. Je suis donc allé à la clinique mardi matin avec Marie-Claude et la docteure a 
décidé de me garder en observation, car j'étais pas mal déshydratée à cause de la diarrhée. 
J'ai donc été hospitalisée pour la première fois de ma vie, et ce fut dans un luxe que je suis 
certaine de ne pas avoir eu même au Canada. Bien sûr, j'étais en clinique privée et c'est 
mieux qu'un hôtel 5 étoiles: chambre privée, air climatisé (merci mon Dieu pour cette 
bénédiction! Juste pour ça, ça valait la peine d'être malade !) douche, toilette, papier de 



toilette, télévision avec 3 postes (j'ai même pu écouter l'émission québécoise « Pure Laine » 
sous-titrée en français à cause de notre accent!) Je suis restée hospitalisée 4 jours en tout, 
car ils m'ont changé 3 fois d'antibiotiques: d'abord, parce que la docteure s'est rendue 
compte après un jour seulement que j'étais allergique à la pénicilline (ce que je ne suis plus 
apparemment, parce que c'est ce qu'ils m'ont shooté la première journée !) Elle a donc 
paniqué et changé d'antibiotiques. Ensuite, je ne répondais pas aux 2es antibiotiques, donc 
mon cas s'est empiré (en plus, ils ont perdu mon échantillon de selles! Je ne sais pas 
comment on peut perdre un pot avec des excréments, mais....) Donc elle m'a encore changé 
d'antibiotiques au jour 3 et tout est rapidement rentré dans l'ordre après. Je suis donc 
revenue à la maison depuis hier et j'ai encore des médicaments à prendre pendant quelques 
jours. J'ai donc fait une gastro-entérite aiguë et c'est fort probablement mon alimentation qui 
en est la cause, alors je vais encore faire plus attention maintenant. Ici, les soins de santé ne 
sont vraiment pas chers, ça m'a coûté environ 400 dollars pour 4 jours d'hospitalisation! Ça 
m'a beaucoup touché de voir que les gens du voisinage se sont beaucoup inquiétés pour 
moi et se sont empressés de venir savoir si j'allais mieux à mon retour. 
J'en suis aujourd'hui à la moitié de mon séjour en Afrique. J'ai fait l'achat de mon billet 
d'avion pour le Mali la semaine dernière. Je pars donc le 31 octobre pour Bamako. C'est 
certain que mon stage fut mis en veilleuse avec tous ces problèmes de santé, mais j'ai bien 
hâte de reprendre la semaine prochaine. Sur ce, je vous embrasse et ne vous inquiétez plus 
pour moi, ça va beaucoup mieux.  
 
Steph 
 
8 octobre 2007  
 
J'ai décidé de vous gâter et d'envoyer un deuxième message cette semaine, comme vous 
vous êtes sûrement ennuyés de moi pendant mon séjour à l'hôpital! Je vous offre donc un 
résumé de mes activités des dernières semaines ainsi que la suite de mes impressions sur 
ce fascinant pays. 
Samedi il y a deux semaines, je suis allée au marché avec ma mère pour faire un peu de 
magasinage de souvenirs sénégalais. Je voulais m'acheter du tissu pour me faire faire une 
robe qui va me servir à mon retour comme cover-up pour mes spectacles de danse. Comme 
les blancs se font exploiter avec les prix, il me fallait ma mère pour bien négocier à ma place 
et me montrer les meilleurs spots. Le marché est toujours bondé de monde et on y trouve de 
tout, de la bouffe, du tissu, des vêtements, des chaussures, des produits de beauté, alouette! 
Le marché est la principale source pour tout. Le reste du temps, côté épicerie et babioles, il y 
a ce qu'ils appellent ici les boutiques, nous appelons ça des dépanneurs au Québec. J'ai 
donc fait l'achat de tissus pour ma robe, de sandales et de bin-bin. Les bin-bin sont des 
genres de colliers colorés à billes que les femmes portent à la taille pour exciter les hommes! 
Ce sont les chapelets de la nuit!(Poétique n'est-ce pas?) Le coût de la vie est vraiment bas 
comparativement à chez nous, donc j'en profite! J'ai ensuite apporté mon tissu chez le 
tailleur et il m'a confectionné une super robe en 4 jours et pour des peanuts! Tout le monde 
trippe sur ma robe et ça les fait bien rire de me voir avec un habit traditionnel. 
 
Revenons aux boutiques: contrairement à chez nous où c'est la surconsommation, ici, c'est 
la sous-consommation! On vend le lait en poudre, le café et le sucre à la cuillérée, les 
cigarettes à l'unité et non pas au paquet, l'huile se vend au millilitre et tu dois apporter ton 
contenant, le pain baguette se vend au centimètre et j'en passe. Personne n'achète à 
l'avance; ni en grande quantité pour que ça vaille la peine. Il faut comprendre que la 
conservation est difficile si on n'a pas de frigo, mais il me semble que le sucre peut se 
garder! 
 
La semaine précédant mon hospitalisation, nous avons eu droit à la coupe des nations 
d'Afrique du basket féminin à la télé. Une semaine complète avec 2 matchs par jour à la télé 
et tout le Sénégal était absorbé par ce sport où les lionnes du Sénégal ont tout dominé, 



jusqu'à la finale, où elles se sont fait rafler le titre par les Malienne. Le Sénégal a gagné cette 
coupe 13 fois sur 20, alors ce fut la déception totale, surtout que l'équipe gagnante va aux 
prochains jeux olympiques! J'ai suivi ce championnat avec passion, en prenant pour le 
Sénégal, comme tout le monde! 
 
J'ai eu ma première occasion de danser les danses sénégalaises aussi le dimanche avant 
mon hospitalisation. C'était l'anniversaire d'un enfant dans ma concession, Jean-Emmanuel 
qui avait 1 an. Tous les gens du quartier ont été invités et spécialement les enfants. Je vous 
explique rapidement comment fonctionnent les anniversaires ici: quand c'est ton 
anniversaire, c'est toi qui organises le party, c'est toi qui fais le tour du quartier pour inviter 
les gens, c'est toi qui fais ton gâteau et c'est toi qui achète des boissons pour servir à tes 
invités! Tu dois donc tout organiser toi-même pour ta propre fête! Donc c'était la fête du petit 
et tous les enfants dansaient au milieu pendant que les adultes buvaient assis autour. Je 
n'allais pas rester là assise à regarder les autres boire s'il y a de la danse, alors je me suis 
jointe aux enfants pour qu'ils m'apprennent à danser, à leur plus grande joie et au bonheur 
des parents qui me trouvaient super drôle et qui étaient enchantés que je passe du temps 
avec les petits! Je suis depuis ce temps la coqueluche de tous les enfants du quartier, même 
si on a de la difficulté à se comprendre. La danse et les sourires sont universels et 
rassembleurs! Ils osent maintenant m'approcher et essayent même de me parler en français. 
Je leur apprends les comptines de Passe-partout en français! Ile veulent tous se battre pour 
s'asseoir à côté de moi, danser avec moi et comme je n'ai que deux mains, je ne fais que 
deux heureux à la fois à me tenir par la main. 
 
Il fait encore très chaud le jour mais je sens que les nuits et les soirées se rafraîchissent, 
alors c'est une légère amélioration et ça fait un break de sueur quand le soleil se couche. 
Mon éventail est maintenant mon meilleur ami pour le jour et il me quitte rarement. Comme 
la brise est légère, l'éventail aide beaucoup, contrairement à ce que j'aurai pensé au début. 
On a fini par manger le coq qui me réveillait à 5h du matin, mais comme le ramadan n'est 
pas terminé, je dois encore supporter les appels de prière à 4h30 du matin. Vivement la 
Korité samedi pour ce ça cesse. Comme suite à mon hospitalisation, j'ai un peu maigri et 
avec un mois complet sans aucune activité physique, je perds beaucoup de tonus 
musculaire, je le remarque sur mes mollets et mes pecs! Les filles de la troupe, il faudra me 
remettre en shape à mon retour! Le personnel de l'hôpital a été vraiment très sympathique, 
mais j'ai remarqué un léger manque de communication et laisser-aller qui est typique de 
l'Afrique je crois: je devais surveiller moi-même mon soluté et ça prenait parfois une heure 
avant que quelqu'un ne vienne le changer. Une chance que la soeur de MC qui est infirmière 
m'a expliqué comment l'arrêter de couler une fois vide, sinon personne ne m'aurait expliqué. 
En plus de l'épisode du pot de selles perdu! 
Voilà pour cette semaine. Je vous embrasse et à bientôt, 
 
Stéphanie 
 
15 octobre 2007  
 
Bonjour à tous, 
 
La forme est de retour, enfin! On dirait que ça faisait un mois que j'hivernais! Maintenant je 
suis en grande forme et j'ai enfin de l'énergie. J'ai fini mes antibiotiques et la santé se porte à 
merveille. Ça doit aussi être dû au fait que depuis une semaine, il fait plus frais (Alléluia!) 
Enfin, je sens une différence au niveau de la température et c"est beaucoup plus 
supportable. Je ne sue plus assise à l'ombre à ne rien faire, même les marches dehors me 
font moins suer. Il y a un bon vent frais qui souffle tous les jours et les soirées sont très 
fraîches. Pas encore au point de mettre une veste, mais pour presque avoir un frisson, ce 
qui est une bénédiction du ciel ici! Je me mets même parfois dans mon drap la nuit. La 
saison des pluies tire à sa fin. Il a plu seulement une fois depuis deux semaines et les 



sénégalais semblent penser qu'il ne va plus pleuvoir. Comme la température est moins 
écrasante, j'ai plus d'énergie pour les activités. J'ai commencé à jouer au frisbee avec les 
enfants de mon quartier le soir vers 18h jusqu'à la tombée de la nuit. Ils adorent ça. Ils ne 
sont pas encore très bons, mais ça viendra. Je vais plus marcher maintenant, question de 
garder un peu la forme et d'arrêter de maigrir. J'ai retrouvé l'appétit, ce qui est une bonne 
chose, car Élodie a trouvé que j'ai beaucoup maigri en me voyant. Élodie est la nouvelle 
stagiaire qui est arrivée la semaine passée. J'avais fait ma formation à Mer & Monde avec 
elle et quelques-uns des soupers sénégalais à Montréal. 
 
Mon stage se passe lentement, comme tout au Sénégal. Je n'ai eu aucune rencontre cette 
semaine, car on jugeait que je devais me reposer comme suite à mon hospitalisation. J'en ai 
donc profité pour venir au Cyber tous les jours et taper mon rapport de stage. Je vais avoir 
quelques rencontres cette semaine et la semaine prochaine et ensuite c'est terminé pour le 
Sénégal. Je rentre le 29 octobre à Dakar pour la conclusion de mon stage et question de 
faire un peu de tourisme dans le centre-ville et à l'île de Gorée et je pars ensuite le 31 pour le 
Mali. Marie-Claude et moi allons cuisiner de la bouffe canadienne pour nos familles pour 
mon dernier week-end ici: au menu, beignets de pomme et pâtes aux choux, recette de MC 
parce que je me rends compte que je suis vraiment nulle en cuisine et que je ne sais pas 
utiliser les ustensiles de cuisine ici. 
Voilà, sur ce, je vous embrasse et à bientôt. 
P.-S. Annette, Jo et Morgan, comme je vais manquer l'Halloween cette année, regardez le 
Rocky Horror Picture Show en pensant à moi et en dansant le Time Warp again ! 
 
19 octobre 2007  
 
Bonjour à tous, 
  
Depuis lundi, j'ai repris mon stage donc, je suis retournée à Dougnane et je suis aussi allé 
faire une petite excursion à Joal-Fadiouth, une île sur le bord de la mer a environ 1h15 de 
Thiès. On a visite de la famille là-bas et on a aussi visite un centre de formation pour jeunes 
filles là-bas. On en a profite pour visiter Fadiouth, l'île aux coquillages et c'était très joli. Dans 
mon dernier e-mail, j'ai fais la gaffe de dire qu'il faisait moins chaud ces derniers temps, et 
bien comme j'ai dit ça, il a recommence a faire chaud! Damn it! Mais les soirées restent 
fraîches, donc c'est une consolation.  
  
Autre mauvais sort du destin pour moi, Depuis hier j'ai attrape le paludisme (la malaria) Je 
sentais que j'avais un début de grippe depuis 2 jours, mais hier, ça a tourné en palu: Fièvre, 
maux de tête, mal partout, pas d'appétit, etc. Alors je suis allée à la pharmacie pour chercher 
un traitement et déjà ce matin ça va mieux. Le traitement dure 3 jours. Le palu est causé par 
une piqûre de moustiques infectés. Je prends pourtant des antipaludéens et je dors sous 
une moustiquaire et je me crème avec de l'antimoustique, mais il fat croire que ce n'est pas 
suffisant. Je vais vraiment avoir eu la totale des maladies pendant mon voyage! 
  
Ce week-end, Marie-Claude, Élodie et moi allons faire un peu de tourisme à MBour si je me 
sens assez en forme. On ira rejoindre de la famille là-bas et on va coucher là-bas samedi. 
On va visiter et aller a la plage. Ce sera mon dernier week-end pour sortir, car je termine 
bientôt mon stage. On va aussi aller au Lac Rose lundi pour la rencontre des stagiaires. Ça 
va compléter les choses que je voulais voir dans la région avant de partir. Durant mon 
dernier week-end, MC et moi allons faire la cuisine pour nos familles. On verra ce que ça va 
donner! 
  
Je vous embrasse et a bientôt 
NDeila 
 
23 octobre 2007  



 
Bonjour à tous, 
  
Ne vous inquiétez plus, je ne suis plus malade! Le palu bien traité ne dure que 3 jours, dont 
seulement 2 de pénibles. De retour sur le piton samedi matin et la bonne chose de ce palu, 
c'est que ça m'a fait acheté des vitamines à la pharmacie et je me sens en top shape depuis 
ce jour. C'était donc clair que je manquais de vitamines, parce que maintenant, j'ai beaucoup 
plus d'énergie et je m'amuse plus, ce qui à une incidence positive sur mon moral. 
  
Donc MC, Élodie et moi sommes parties samedi matin pour une excursion à MBour, sur le 
bord de la plage pour 2 jours. C'est la 3e ville la plus touristique après Dakar et St-Louis et 
ça paraît! On a vu beaucoup de toubabs! On a dormi chez Odile, la soeur de la famille de 
MC qui reste là-bas avec 2 autres de ses frères qui ont environ notre âge. On a eu vraiment 
beaucoup de plaisir. On a beaucoup été à la plage à MBour et à Saly, les plus belles 
plages du Sénégal selon les guides touristiques (quoique Saly était désagréable parce que 
trop touristique et qu’apparemment, nous avons un signe de dollar dans le front!) On a été 
voir un match de foot, on est sortie danser pour la première fois de notre séjour dans un 
night-club le samedi et ce fut toute une expérience sociale et très agréable: il y a plus de 
gars que de filles et les gars dansent entre eux, même en se tenant par la main, tandis que 
les filles dansent devant le miroir!!! Les gars dansent vraiment bien et on s'est même 
risquées à danser les danses sénégalaises comme le MBallax! On s'est bien amusées! On a 
aussi été au port de pêche pour voir le débarquement des poissons à la fin de la journée, 
c'est très impressionnant la grosseur des prises et l'odeur aussi! Hier, on est allé à la 
rencontre des stagiaires au Lac Rose qui est aussi un endroit très touristique. On a vu des 
chameaux et on s'est baigné dans le lac le plus salé au monde. Impossible de caller dans ce 
lac, tu remontes tout de suite à la surface. C'est tellement salé qu'après 10 minutes, tu dois 
sortir, car ça picote partout et watch out si tu as des bobos... ça brûle! Et le lac est 
véritablement rose quand le soleil tape dessus! C'est très beau. Ce fut la portion plus 
touristique de mon voyage. 
  
C'est ma dernière semaine en famille, alors je vais prendre des photos et terminer mon stage 
cette semaine. On va faire une fête pour mon départ samedi et MC et moi on va cuisiner 
pour l'occasion. J'ai hâte de voir s'ils vont aimer! Je passe ensuite 2 jours à Dakar à partir de 
lundi prochain avant de partir pour le mali le 31 oct, Halloween, et ça fera exactement 1 an 
que j'ai rencontré Berthé, car il est arrivé au Québec aussi le 31 oct! Sur ce, je vous 
embrasse. On se voit bientôt, j'ai hâte! 
  
NDeila 
 
29 octobre 2007  
 
Bonjour à tous, 
  
Mon stage a pris fin hier. Étrangement, j'avais très hâte de rentrer, mais cette semaine, 
j'avais moins envie. Je m'étais fait à la routine du Sénégal et de ma famille d'accueil et le 
temps a passé très vite cette semaine. J'ai clos mon stage hier en allant porter le plan 
d'affaires final au groupement de femmes de Dougnane, mais malheureusement, il y avait un 
décès dans le village voisin, alors personne n'était là pour me recevoir avec mon beau 
boubou de cérémonie à part les enfants. Ce n'est pas grave! C'est le Sénégal et j'ai eu du 
plaisir avec les enfants du village. J'ai passé le reste de la semaine à préparer mon départ, 
prendre des photos, emmagasiner la chaleur avant le retour en hiver, dire au revoir à tout le 
monde, apprécier chaque instant avec les gens que je côtoie depuis 2 mois. On a fait une 
soirée québécoise samedi pour fêter mon départ: On a cuisiné, ce qui fut tout un défi de 
cuisiner pour 30 personnes avec les outils sénégalais. Par chance que ma mère a supervisé. 
On s'est bien amusé. On a cuisiné des beignets aux pommes et des pâtes avec une sauce 



au chou et fromage. Tout le monde a bien apprécié. 
  
Je suis partie définitivement de Thiès ce matin. Les adieux se sont fait dans la joie, pas de 
larmes et c'est tant mieux, ça reste sur une note joyeuse! J'ai été pas mal gâtée de cadeau, 
surtout des tissus africains, alors mon bagage est déjà très lourd. Je suis à Dakar pour les 2 
prochains jours avant de prendre l'avion mercredi pour le Mali. Comme je suis au bureau de 
Mer & Monde à Dakar, j'ai pu mettre des photos sur l'ordinateur alors voici une photo de moi 
en Sénégalaise! Je trouve que j'ai l'air déguisée pour l'Halloween ou pour Noël avec un chou 
sur la tête, mais ça leur a fait tellement plaisir de me voir avec mon boubou et mon foulard 
hier que ça vaut l'humiliation! En plus, on est proche de l'Halloween anyways, alors c'est ma 
façon de le fêter! Je devrais avoir accès à un ordinateur au Mali, alors stay tuned pour la 
suite des aventures. Enjoy et bisous 
  
NDeila NDione 
 
31 octobre 2007  
 
Bonjour, 
  
C'est mon dernier jour en terre sénégalaise. Je pars tout à l'heure a la découverte d'un 
nouveau pays, le Mali. Hier j'ai fait du tourisme: L'île de Gorée avec la maison des esclaves 
qui est très émouvante à visiter, le centre-ville de Dakar avec ses marchés, le palais 
présidentiel, l'ambassade du Canada, la place de l'indépendance, etc. On a beaucoup 
marché et ça fait du bien. J'ai aussi fait l'évaluation de mon stage ici avec les gens de Mer et 
Monde. Je vous envoie encore quelques photos maintenant que j'ai l'occasion. Je n'arrive 
pas à croire que je serai de retour dans moins de 2 semaines, on dirait que ça fait 1 an que 
je suis partie! Je vous embrasse et à bientôt, 
  
Stéphanie 
 
1er novembre 2007  
 
Bonjour à tous, 
  
Mes derniers jours en terre sénégalaise se sont bien terminés et je suis maintenant arrivée 
saine et sauve au Mali. J'ai pris l'avion mercredi, à l'heure pour Bamako. J'avais quelqu'un 
pour venir me chercher à l'aéroport et je loge maintenant dans la famille Diop, gracieuseté 
d'une amie malienne du Québec qui me fait l'honneur d'être invitée chez son frère à Bamako. 
Vraiment, c'est une famille très aisée (et quand je dis aisée, ça veut dire vraiment riche avec 
une télé plasma plus grande que la mienne et un 4X4 Mercedes neuf avec lecteur DVD dans 
le garage en plus d'une jeep et d'une Opel! Le papa est notaire!) et beaucoup plus 
nombreuse que ma famille sénégalaise. Ici, le papa a 2 épouses (ils sont musulmans) et il y 
a 4 fils de la première épouse et la seconde est enceinte. Il y a aussi une soeur qui habite là 
et deux neveux et le reste de la bande, je n'ai pas encore figuré le lien de famille! On doit 
être une vingtaine en tout dans la maison. C'est une super belle et grande maison, avec 
électricité, eau courante, le câble, alouette! Je suis présentement dans un cyber, parce que 
la connexion Internet a fouarré hier à cause d'un orage, mais sinon, il y a un ordinateur à la 
maison. C'est le gros luxe pour moi comme invitée et je me promène même en voiture à 
travers la ville avec Amadou, le neveu qui n'a pas encore commencé ses cours de droit à 
l'université. Je découvre donc la ville de Bamako depuis hier et c'est vraiment beau. En 
comparaison avec le Sénégal, le Mali est plus vert (du moins à Bamako) et plus 
montagneux, les paysages qui entourent la capitale sont vraiment sublimes! Il y a beaucoup 
plus de voiture et encore plus de mobylettes et de motos que de voitures. Même les femmes 
les conduisent alors qu'au Sénégal, peu de femmes conduisent. Je ne suis pas trop 
dépaysée, car les 2 pays se ressemblent et à mon avis, toutes les grandes villes se 



ressemblent aussi. Je mange super bien à la maison et mon problème de manque de 
vitamines va être réglé cette semaine, car on mange des tonnes de légumes frais et des 
fruits: vit la pastèque, je m'en régale après chaque repas. Je vais peut-être même reprendre 
quelques livres avant de rentrer, car c'est très bon. Aujourd'hui, j'ai visité le musée national 
du Mali et je suis allée voir un concert de musique de Sanata Diarra. Je suis aussi allée au 
marché. J'ai téléphoné à Berthé ce matin, mon autre ami malien et on va se voir lundi. Le 
petit cachottier m'a annoncé au téléphone que sa femme venait d'accoucher d'un beau 
garçon alors j'ai bien hâte de le voir. Il fait un peu plus chaud qu'au Sénégal, mais c'est 
encore supportable, je dois être habituée! Je fais le plein de chaleur avant mon retour à 
l'hiver! Je rentre le samedi 10 novembre au Canada et je reprends le travail tout de suite le 
12 novembre. Je m'amuse bien et je découvre le pays. Je sais que le temps va passer vite 
avant mon retour la semaine prochaine déjà. Je vous embrasse et à très bientôt (pour de 
vrai cette fois-ci!) 
  
Fati 
  
On m'a baptisé tout de suite le premier jour. Je porte le nom de la grand-mère, Fati, parce 
qu'elle n'arrive pas à prononcer mon nom québécois! 
 
7 novembre 2007 
 
Bonjour les suiveux d'aventures en Afrique, 
  
J'en suis à mes derniers jours au Mali alors je crois que ce sera mon dernier e-mail. J'en 
enverrai un récapitulatif de mon retour ensuite. Je m'amuse bien au Mali et j'adore ma famille 
d'accueil, on s'amuse bien! Malam me sert de guide dans Bamako, je suis rendue experte de 
la ville. J'apprends un peu de Bambara pour converser avec les membres de la famille qui ne 
parlent pas français, la grand-mère et la première épouse entre autres ainsi que les petits 
enfants (on commence à apprendre le français à l'école seulement à 7 ans) Je mange 
comme une reine, alors je vais me remplumer des livres perdues avant mon retour et comme 
les fruits et légumes frais abondent, je me gâte! Fini ma carence de vitamines, je suis en 
pleine forme. J'ai même arrêté les suppléments de vitamines tellement je mange bien. Je 
continue de bronzer pour que vous soyez tous jaloux à mon retour. Plus les jours passent et 
plus il fait frais et sec ici. Il y a même le vent de l'harmattan qui souffle depuis hier et rend la 
température idéale pour moi; Les gens ici ont froid et mettent des chandails à manche 
longue alors que moi, enfin je ne sue plus en camisole! Il fait environ 30 degrés, ce qui est 
super agréable pour moi, j'ai même froid la nuit et je dois me mettre sous le drap! J'ai visité 
presque toute la ville, je suis allée au champ de Malam qui y cultive du mil, des arachides et 
du maïs. J'ai fait la cuisine à la malienne avec ma soeur Gogo et mes mères hier, je suis 
fière de moi! J'ai même appris à faire de la tisane de bissap. J'ai vu Berthé 2 jours cette 
semaine et j'ai visité la ville avec lui aussi et j'ai visité Kilabo. On a pu parler affaires un peu 
et j'ai aussi de très belles discutions avec Malam et les jeunes de mon âge, même les vieux 
(surtout des hommes) sur le développement économique du Mali et l'exode des jeunes qui 
veulent tous quitter leur pays. J'ai vu le bébé de Berthé et je suis même allé à un baptême 
malien qui fut très intéressant au niveau social... je vous raconterai. J'ai été au marché, j'ai 
regardé les cortèges de mariage passer devant la maison dimanche car "le dimanche à 
Bamako, c'est le jour de mariage" comme le dit la chanson d'Amadou & Mariam, j'ai même 
été au cinéma pour voir un film... américain! On suit beaucoup le foot à la télé et demain on 
retourne voir un autre concert de musique malienne. Je ne vais pas avoir le temps de sortir 
de la capitale, mais je vais l'avoir bien explorée. Sur ce, je conclus mes aventures en terre 
africaine. La conclusion finale dans quelques jours... 
  
Fati au Mali 
 
12 novembre 2007  



 
Bonjour à tous, 
  
Je suis finalement de retour en terre québécoise depuis samedi soir. Je suis rentrée saine et 
sauve, avec seulement 2h de retard, après avoir passé presque 24h dans les aéroports et 
après avoir dormi quelques heures seulement... je suis revenue à la maison! Le voyage s'est 
très bien déroulé et comme j'ai aiguisé ma patience en masse en Afrique, ça ne m'a même 
pas dérangé de passer presque 24h en attente dans différents aéroports. Comme ça fait du 
bien de respirer de l'air glacé et de faire de la buée avec son haleine. J'avais oublié ce que 
c'était que d'avoir froid, alors je savoure ce début d'hiver avec plaisir. Je sais très bien que je 
vais me remettre à pester contre le froid d'ici un mois et que la chaleur suffocante de l'Afrique 
va finir par me manquer, mais pour l'instant je me régale du froid. J'ai profité du dimanche 
pour faire du lavage et des commissions à pied à travers Blainville, il faut bien, car mon frigo 
est vide depuis 2 mois. Mon frère n'a pas tué mes plantes (Merci Seb!), notre chat Maya a 
doublé de poids depuis mon départ, elle a maintenant une bedaine qui traîne par terre alors 
qu'elle avait toujours été svelte: Ça doit être à cause de son opération! J'ai retrouvé ma 
famille, mon chum et mes amis qui m'ont fait un comité d'accueil à l'aéroport avec des fleurs 
et pas trop de larmes! Ma maman m'avait préparé un délicieux ragoût de boulettes pour mon 
retour avec mon dessert préféré: la tarte au citron. Tout le monde trouve que j'ai maigri et 
que je ne suis pas si bronzée que ça finalement... J'ai encore de la misère avec le décalage 
horaire et je me réveille très tôt le matin. J'ai repris le boulot dès ce matin. C'est dur, mais 
j'aime mieux me remettre dans ma routine tout de suite et j'avais hâte de voir mes collègues 
de travail. 
  
Sur ce, je voulais vous remercier d'avoir suivi mes aventures en Afrique et j'espère que vous 
avez apprécié. En espérant vous avoir fait voyager avec moi pour ceux qui n'auront jamais la 
chance ou le courage de mettre les pieds en Afrique de l'Ouest. Je dois encore revenir à la 
réalité et analyser les retombées qui viendront plus tard de cette expérience, car je pense 
que c'est encore trop frais pour vraiment faire tous mes commentaires et analyse sur le 
voyage. Les photos seront à suivre. Merci et à bientôt, 
  
Stéphanie, alias NDeila NDione, alias Fati Diop 
 
Témoignage sur le site Internet Mer & Monde Sénégal : 
 
« Lorsque j'ai entendu parler de Mer & Monde, j'ai tout de suite su que c'était ce que je 
voulais faire comme première expérience de la coopération internationale. Je suis au 
Sénégal depuis maintenant presque 2 mois et je me rends compte que je ne me suis pas 
trompée. Ce voyage, même s'il m'a fait vivre des montagnes russes au niveau émotionnel, 
m'a apporté beaucoup, autant dans ses hauts que dans ses bas. Ce que j'en retire de plus 
beau et de plus grand, c'est la découverte de moi-même, de mes limites et de mes forces. Je 
sais que ça semble incongru de se découvrir alors qu'on se trouve dans un pays si différent 
et inconnu et qu'on est là pour découvrir une culture différente de la sienne, mais c'est dans 
cet apprentissage constant de nouvelles coutumes, de nouvelles langues, de nouvelles 
habitudes, qu'on se remet en question et qu'on se découvre. On se voit mieux en se 
regardant à travers des yeux inconnus. Je garderai un souvenir précieux des sourires, des 
discussions et des rencontres échangés autour d'un verre d'Attaya ou d'un Ceebujën, car ce 
sont ces échanges qui permettent vraiment de découvrir le vrai Sénégal, celui qui n'est 
inscrit dans aucun guide touristique ! » 
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Présentation du projet 
 

Le groupement des femmes du village de Dougnane, village en banlieue de 
Tivaouane, désire démarrer un projet d’élevage de moutons dans le but de permettre le 
développement économique du village et de ses habitants. Ce petit village d’environ 1200 
habitants vit majoritairement de l’agriculture, qui est très tributaire des aléas du climat et de 
la disponibilité de l’eau, qui se fait une ressource rare dans un pays où la saison des pluies 
ne dure que 2 à 3 mois par an. L’Afrique n’étant pas à l’abri des changements climatiques, 
l’hivernage est très changeant d’année en année. Le village, de par sa situation enclavée et 
difficile d’accès par des routes non goudronnées, est un peu limité dans son accès aux 
ressources. La ville la plus près, Tivaouane, qui se trouve à quelques kilomètres de route, 
est le principal centre de commerce de la région. Les femmes s’y rendent parfois à pied, en 
charrette ou en voiture, avec leurs marchandises, et doivent subir la chaleur pour pouvoir 
obtenir les denrées si convoitées. Au niveau de l’agriculture, les récoltes ne suffisent pas à 
nourrir tout le village tout au long de l’année, et c’est pourquoi les femmes du groupement 
ont essayé plusieurs activités pour générer des revenus. L’idée qui est ressortie du lot est le 
projet d’élevage de moutons, qui semble le plus profitable en terme de temps et d’efforts à 
fournir. 

 
Pour le début du projet, le groupement prévoit faire l’achat de 10 moutons à 30 000 

FCFA chacun pour en faire l’élevage et l’engraissage. Ces moutons seront distribués à 10 
différentes femmes du groupement pour que celle-ci s’en occupe et les engraissent pendant 
une période allant de 3 à 6 mois. Les moutons engraissés seront ensuite revendus à 70 000 
FCFA chacun pour la fête de la Tabaski, fête du mouton où chaque famille festoie autour 
d’un repas de mouton. 
 
Présentation du groupement 
 
 Le groupement des femmes du village de Dougnane est composé d’environ 120 
femmes, parmi ses 1200 habitants. Les femmes sont organisées avec une présidente élue 
par les membres et le chef du village soutient le groupement. Les femmes se rencontrent 
environ une fois par mois ou davantage, selon les besoins. Le groupement possède un bout 
de terre cultivable à proximité du village où elles font pousser des mangues, de l’eucalyptus 
et du citron depuis cette année seulement. Comme les pousses sont encore trop jeunes, 
elles ne produiront pas de fruits avant 3 ans environ. C’est pour cette raison que les femmes 
ont pensé au projet d’élevage de moutons, en attendant le développement du champ. Elles 
veulent tout de même poursuivre l’élevage même une fois que le champ produira. 
 
 Le groupement a également essayé de faire du maraîchage dans le passé (patates, 
oignons, tomates), mais comme cette culture est beaucoup trop à la merci des pluies et 
qu’aucun système d’irrigation efficace n’est mis en place, les récoltes furent gâchées à de 
nombreuses reprises. Comme l’issue de cette activité est beaucoup trop aléatoire et 
nécessite beaucoup de temps et d’efforts, les femmes préfèrent investir leur temps dans une 
autre activité, en attendant de trouver une solution au problème d’irrigation. Le village 
possède bien une pompe pour l’irrigation, mais celle-ci brise souvent et les gens doivent 
alors débourser une forte somme pour faire venir le réparateur, argent qu’ils n’ont pas. De 
plus, le temps perdu en attente de réparation est souvent suffisant pour gâcher toutes les 
récoltes. 
 
 Le groupement a également tenté un projet d’élevage dans le passé et ce dernier a 
très bien fonctionné, ce qui a donné le ton pour ce projet. Elles avaient d’abord fait l’achat de 
2 moutons et d’un bœuf qu’elles ont gardé chez la présidente. Elles en ont fait l’élevage 
pendant plusieurs mois et les ont ensuite vendus dans le village. L’élevage du bœuf s’est 
avéré plus rentable que les moutons, mais ce type d’élevage nécessite l’appui des hommes, 



car les femmes ne peuvent s’en occuper toutes seules. C’est pourquoi le choix s’est arrêté 
sur les moutons, pour que les femmes soient autonomes dans leur projet d’élevage. 
 
Étude de marché 
 
 La période choisie pour faire l’élevage sera soigneusement choisie pour maximiser la 
possibilité de profit. Comme la meilleure période pour les ventes sera à la veille de la fête de 
la Tabaski, fête du mouton qui se déroule normalement en décembre et lors de laquelle 
chaque famille musulmane achète un mouton pour le faire cuire, le partager et festoyer avec 
le reste du village, famille et amis. Le groupement fera donc l’achat de ses moutons à 
engraisser entre 3 et 6 mois avant cette fête. Les ventes des 10 moutons s’effectueront donc 
à l’intérieur du village d’abord, avec le réseau de contacts des femmes du groupement, leurs 
familles éloignées dans les villes et villages avoisinants ou au marché de Tivaouane, en 
dernier recours. Dans le pire des cas, si les moutons ne s’écoulaient pas sur ces marchés au 
prix demandé, les femmes du groupement élèveraient encore les moutons pour quelques 
mois, dans l’attente d’un évènement dans le village ou les villages avoisinants, soit un 
baptême ou un mariage, autre occasion où les familles font l’achat de moutons pour festoyer 
et partager avec leurs convives. 
 
 Au niveau de la main d’œuvre, les femmes se partageraient le travail à tour de rôle 
en prenant chacune un seul mouton à la fois pour l’élever. Par souci d’équité, l’année 
suivante, d’autres femmes auraient la chance de s’occuper des moutons et ainsi de suite. 
Comme la majorité des femmes ont déjà soit un champ personnel à exploiter, soit un 
élevage existant, cette activité ne leur apportera pas nécessairement une charge de travail 
supplémentaire. 
 
Besoins financiers et infrastructures 
 
 Au niveau structurel, le village devra se doter d’un enclos pour la réalisation du projet. 
(Voir annexe pour le plan de l’enclos et la grille des coûts) Cet enclos permettra d’abord de 
réunir le troupeau avant la distribution des bêtes aux différentes femmes. Il servira aussi lors 
des visites du vétérinaire pour les différents vaccins et examens et finalement, il servira pour 
stocker les aliments du bétail. Le village possède déjà un terrain qui pourra servir à cette fin, 
mais il nécessite le financement pour la construction de l’enclos et du bâtiment de stockage. 
 
 Au niveau des dépenses reliées à chaque période d’élevage (avec une moyenne de 
4 mois d’élevage), pour chaque mouton, voici un tableau récapitulatif des coûts: 
 
Dépenses Montants Total 
Aliments pour moutons 
(résidus de farine de blé) 

1 sac par mois, par mouton, 
à 6500 FCFA chacun 

26 000 FCFA 

Foin 2000 FCFA par sac, par 
mois 

8 000 FCFA 

Frais de vétérinaire : 
Déparasitage, vaccins, 
examens, etc. 

2500 FCFA par mouton (une 
seule visite au 6e mois de 
vis du mouton) 

2 500 FCFA 

Achat du mouton 30 000 FCFA par mouton 30 000 FCFA 
   
  66 500 FCFA 
   
Prix de vente suggéré Selon le poids final de 

l’animal 
70 000 – 80 000 FCFA 

 



 Il est certain que les prix peuvent varier, autant pour l’achat des moutons que pour les 
aliments, ce qui peut encore modifier les coûts et le prix de vente final. L’achat des aliments 
pour l’engraissage est impératif, mais l’achat du foin ne sera nécessaire que dans le cas où 
le village n’en produirait pas suffisamment sur place. Il faudrait alors en faire l’achat à 2000 
FCFA par sac. Si l’achat s’avère inutile, ce sera une dépense de moins pour le village. Les 
coûts associés aux soins vétérinaires sont ici évalués à leur maximum, car si les habitants 
du village connaissent un vétérinaire personnellement ou que les animaux ne sont pas 
malades, le tarif sera plus bas. Le prix de vente final du marché, oscille entre 50 000 FCFA 
et 80 000 FCFA, selon les années et l’offre disponible sur le marché. Le risque de la mort du 
bétail pour différentes causes reste présent et pourrait détruire rapidement les profits, mais 
ces risques restent minimes et relativement contrôlables avec l’aide du vétérinaire et les 
vaccins. Évidemment, plus le temps d’engraissage sera long, plus le prix continuera 
d’augmenter, car les calculs ici faits considèrent seulement un temps d’engraissage de 4 
mois. Si cela s’avérait être plus long, il faudrait en tenir compte dans le calcul des coûts et 
augmenter le prix de vente final en conséquence. 
 
 Comme le prix de vente suggéré ici (entre 70 000 et 80 000 FCFA) pour pouvoir 
bénéficier d’une marge de profit intéressante (entre 3500 et 4500 FCFA) est relativement 
élevé comparativement à ce qui est disponible sur le marché (entre 50 000 et 80 000 FCFA) 
le village devra diversifier ses stratégies de marketing pour écouler la marchandise. Les 
villageois ne peuvent prévoir exactement le prix de vente des concurrents, mais ils devront 
faire savoir aux villages environnants et à leurs réseaux de contacts personnels à l’extérieur 
du village que Dougnane dispose de moutons à vendre pour la Tabaski. Comme le prix de 
vente final pourrait sembler élevé pour les villageois eux-mêmes, la clientèle cible se 
trouvera alors peut-être à l’extérieur, par exemple à Dakar. Le réseau familial extérieur des 
villageois sera beaucoup sollicité, car il arrive souvent que les membres de la famille habitant 
à l’extérieur, par exemple à Dakar, achètent un mouton pour offrir à la famille en village et 
comme ces personnes sauront que les moutons sont disponibles directement sur place au 
village, il n’y aura pas de problème de transport des moutons entre Dakar et Dougnane. Pour 
ne pas ajouter de tarif de transport, les clients devront venir eux-mêmes chercher leur 
mouton au village. Les deux clientèles cibles seront donc les gens des familles et villages 
environnants, ainsi que les familles éloignées qui souhaitent offrir un mouton à leur famille en 
village.  
 
Perspectives d’avenir 
 
 Avec les profits générés par ce projet d’élevage, le groupement de femmes du village 
de Dougnane souhaite poursuivre cette activité d’année en année en augmentant à chaque 
fois le nombre de bêtes achetées. Les moutons seront distribués à des femmes différentes 
d’année en année, par souci d’équité, étant donné que le groupement compte plus de 120 
femmes. L’ajout de lapins à ce projet d’élevage n’est pas exclu par la suite, cette activité ne 
demandant également pas beaucoup de main d’œuvre, de temps et d’investissements. Les 
Sénégalais catholiques mangent généralement du lapin pour la fête de Noël, donc la période 
d’élevage sera également à choisir avec soin. 
 
 Idéalement, le groupement souhaiterait trouver une solution au problème d’irrigation 
pour pouvoir reprendre les activités de maraîchage, qui sont très profitables et qui 
permettent aux villageois de varier leur alimentation et d’avoir une alimentation saine avec 
des légumes et fruits frais, sans avoir à se déplacer en ville pour l’achat de leurs produits. 
L’idéal serait donc de combiner les activités d’élevage et de maraîchage. 
 
 A moyen terme, les membres du groupement souhaiteraient également pouvoir avoir 
les liquidités nécessaires pour acheter les aliments pour les moutons (sac de résidus de 
farine de blé) en grande quantité, pour réaliser des économies d’échelle, et les stocker dans 
le bâtiment de stockage adjacent à l’enclos. Cela permettrait de faire baisser un peu les 



coûts d’exploitation du projet d’élevage et permettrait aussi un revenu d’appoint au 
groupement en vendant le stock excédentaire aux villages avoisinants, leur évitant ainsi 
d’aller s’approvisionner en ville. Cette activité de revente d’aliments pour le bétail serait une 
autre petite source de revenus pour le groupement. 
 
 Une petite partie des bénéfices réalisés (%) par la vente des moutons engraissés 
sera remise à chaque femme s’étant occupée des moutons, pour stimuler la participation 
active au projet et pour remercier les efforts fournis. 
 
 A plus long terme, avec les bénéfices amassés avec les années, le village 
souhaiterait se doter d’un moulin à mil dont tous les villageois pourraient profiter avec une 
légère contribution financière pour payer le gaz nécessaire au fonctionnement du moulin. 
Chaque famille pourrait ainsi décortiquer et piler son mil, tâche effectuée au pilon et à la 
main en ce moment. Le village souhaiterait également se doter d’une voiture, pour les 
déplacements fréquents des villageois en ville, transport qui s’effectue présentement en 
charrette ou en taxi-brousse, selon les aléas des places disponibles et des horaires très 
morcelés de passage, étant donné la situation enclavée du village. 
 
 En conclusion, le village de Dougnane est un village dynamique et le projet d’élevage 
pourrait leur permettre de propulser leurs activités économiques et de contribuer grandement 
au développement de leur communauté. Le financement de départ de ce projet leur 
permettra de lancer ce projet et de lui assurer une viabilité à long terme. 
 


