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INTRODUCTION 

Le  document  ci‐présent  a  comme  objectif  de  rendre  compte  de  mon  stage 

international  et  interculturel  en  agriculture  au  Sénégal.  Faire  ainsi  une  synthèse  de mon 

expérience sur le terrain me permet non seulement de la partager avec autrui mais aussi de 

l’intégrer personnellement. Quand j’étais sur place, j’ai eu peu d’occasions de bien prendre 

du recul face à mes apprentissages ainsi qu’à mes prises de conscience. J’avais le nez dans le 

concret et dans  l’action. Maintenant que  je suis de retour,  je suis davantage en mesure de 

regarder  ce  que  j’ai  vécu  et  appris  de manière  critique,  de mettre mes  idées  en  ordre  et 

d’ainsi  pouvoir  retirer  le  maximum  de  cette  expérience  autant  au  point  de  vue 

professionnel que personnel.  

Je  commencerai  par  expliquer  mon  choix  d’être  partie  ainsi  à  l’étranger  pour 

travailler sur le terrain. Par la suite, j’élaborerai sur chacun des objectifs que je m’étais fixés 

avant  de  partir  en  stage  qui  traitent  de  sujets  tels  que  l’immersion  culturelle,  la 

compréhension des réalités sociales et culturelles, la débrouillardise, l’implication dans les 

activités agricoles, l’intégration et l’application des notions d’agronomie, la compréhension 

de  la  réalité socio‐économique reliée à  l’agriculture au Sénégal,  le développement de mes 

compétences  langagières  ainsi  que  l’efficacité  du  partage  des  connaissances.  Puis,  je 

m’attarderai  aux  aspects  plus  organisationnels  du projet.  Je  conclurai  finalement  avec  un 

retour sur mon expérience.  
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Le choix de partir dans son contexte 

Quelques  jours  avant  la  fin  de  la  période  d’inscription  universitaire,  j’ai  eu  la  chance 

d’écouter  une  entrevue  radiophonique  avec Marie‐Monique  Robin,  une  auteure  française 

très engagée, qui venait  tout  juste de faire paraître un  livre : «Les moissons du futur».  J’ai 

tout de suite éprouvé une grande curiosité pour  les méthodes alternatives en agriculture. 

J’étais sensible au fait que les aspects économiques, sociaux et culturels étaient intimement 

liés  dans  ce  domaine  qui  constitue  la  base  de  toute  société  planétaire.  C’est  donc  envahi 

d’un désir de faire un travail engagé, utile et porteur de sens à mes yeux que mon cœur s’est 

tourné vers l’agronomie.  

Depuis  toute  jeune,  je  savais    que mon  travail  allait me  porter  à  voyager  puisque  j’ai 

toujours  eu  l’âme nomade.  Il  s’avérait  par  bonheur  que des  connaissances  en  agriculture 

pouvaient être utiles et mises en pratique sur tous les continents, ce qui a clarifié mon choix 

davantage. Je me voyais bien travailler en tant que coopérante dans mon domaine. Lorsque 

j’étais  au  cégep,  j’ai  participé  à  un  stage  d’initiation  à  la  coopération  internationale  au 

Nicaragua  en  collaboration  avec  SUCO  (solidarité,  union,  coopération).  J’avais  alors 

beaucoup aimé mon expérience de voyage bien que  je  trouvais plusieurs  lacunes  à notre 

travail  sur  le  terrain,  comme  le manque de  spécificité  (voire même  l’inutilité) de  la  tâche 

accomplie.  J’éprouvais alors des doutes quant à  la viabilité et  la pertinence de tels projets 

entre le nord et le sud. 

Lorsque j’ai entendu parler qu’un projet de coopération avec un autre organisme (Mer 

et Monde) pouvait s’inscrire dans notre cheminement, j’ai tout de suite vu cela comme une 

opportunité  d’essayer  quelque  chose  de  différent  pour me  faire  une meilleure  idée  à  ce 

sujet. Au retour, j’allais être en mesure de comparer les organisations, la pertinence de leurs 

actions, de leurs formations pour ensuite être en mesure de formuler une critique un tant 

soit peu plus claire au sujet de la coopération internationale. Quoi de mieux pour confirmer 

un choix d’orientation que d’aller l’essayer sur le terrain, d’aller voir ? Je voyais également 

ce stage à l’étranger comme une occasion supplémentaire de faire du terrain. Il s’agit d’une 

excellente  plate‐forme  pour  appliquer  des  connaissances,  pour  en  acquérir  auprès  de 

personnes  d’expérience,  pour  se  salir  les mains,  pour  faire  des  erreurs,  pour  apprendre, 
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apprendre et encore apprendre. Ensuite, Mer et Monde m’offrait la chance de découvrir un 

continent  qui m’avait  toujours  fasciné  sur  lequel  j’aurais  l’opportunité  de mettre  le  pied 

pour  une  première  fois  et  avec  un  certain  encadrement.  Pouvoir  pleinement  vivre  en 

Afrique dans un contexte familial et traditionnel m’attirait plus que tout.  

C’est  donc  avec  ces  rêves,  ces  désirs  de  découverte  et  ces  questionnements  que  j’ai 

décidé de me lancer dans cette grande aventure qui a débuté en août dernier.  
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1. Le projet et sa structure organisationnelle 

Le  projet  auquel  j’ai  participé  s’inscrivait  dans  le  cadre  du  programme  Québec  sans 

frontière  (QSF),  c’est‐à‐dire  que  le  ministère  des  Relations  internationales  et  de  la 

Francophonie (MRIF) l’a subventionné et coordonné. « […] QSF permet aux Québécois de 18 

à 35 ans de réaliser des stages de solidarité internationale.»1 Le projet a été mis sur pied en 

collaboration  avec  Mer  et  Monde,  organisme  membre  de  l’Association  québécoise  des 

organismes de  coopération  internationale  présent  au  Sénégal,  qui  l’a  planifié  et  organisé. 

«Mer et Monde agit en invitant à l’engagement solidaire personnel et communautaire à long 

terme, ici et à l’étranger.»2 Des formations pré‐départ sont organisées par l’organisme afin 

de conscientiser et de bien préparer les stagiaires au stage. Mon groupe devait supporter le 

groupement de femmes du village de Pambal (région de Thiès) dans la mise sur pied et la 

gestion  d’un  périmètre  maraîcher  dans  l’objectif  de  permettre  à  la  communauté  d’avoir 

accès à une plus grande variété de denrées, à bas prix et tout au long de l’année. Le chef du 

village a octroyé une terre pour la réalisation du projet. 

Avant l’arrivée du groupe sur le terrain,  le groupement de femmes avait élu un comité 

de gestion comprenant une représentante de chaque groupement (séparés sous  forme de 

quartiers  de  Pambal)  participant  au  projet  (Colobane,  Gogone,  Bapate,  Soaban,  Ndoui  et 

Moussa) ainsi qu’une présidente, une vice‐présidente, une secrétaire, et une responsable du 

champ  (Christiane).  Il  a  été  établi  que  le  comité  de  gestion  se  rencontrait  une  fois  par 

semaine pour discuter notamment des prochaines tâches à venir et pour prendre position 

sur d’éventuels investissements.  

C’est  avec Christiane que nous discutions  tous  les matins  des  tâches  de  la  journée  à 

venir.  Elle  transmettait  ensuite  le message  aux  représentantes  présentes  au  champ  pour 

que  celles‐ci  donnent  des  directives  et  supervisent  les  femmes  de  leur  groupement.  Afin 

d’assurer  un  nombre minimal  de  femmes  au  champ,  un  horaire  a  été  établi.  Ainsi,  deux 

groupements  (six  femmes  par  groupement)  à  la  fois  étaient  présents  pour  deux  jours 

                                                            
1 MRIF. 2015. QSF en bref. [en ligne]. http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/index.asp?page=quisommes (page consultée 
le 22 juin 2015).  
2 MER ET MONDE. Mission. [en ligne]. https://www.monde.ca/meretmonde/qui_nous_sommes/mission (page 
consultée le 22 juin 2015). 
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consécutifs au champ. Par exemple, les lundis et les mardis, seulement Gogone et Colobane 

étaient  là.  Comme  chaque  groupement  comporte  plus  que  six  femmes,  la  présence  de 

chacune au champ était déterminée par un système de rotation. Un cahier de champ était 

utilisé afin de faciliter la communication entre les groupements et de consigner les tâches 

accomplies et à venir (voir ANNEXE V).  

Nous avons éprouvé plusieurs difficultés liées à un fort taux d’absentéisme au champ 

ainsi qu’à un manque d’implication du comité de gestion. Même si nous avions des objectifs 

précis à atteindre au champ, nous considérions que la priorité était d’assurer la pérennité 

du projet à  long  terme, donc de s’assurer de  la solidité des  instances décisionnelles. C’est 

ainsi que plusieurs remaniements ont été suggérés, des personnes ont été démises de leurs 

fonctions et d’autres réélues pour enfin obtenir un comité de gestion plus apte à accomplir 

son devoir et à motiver les troupes au champ. 

Le calendrier des principales activités du stage est présenté de manière exhaustive en 

annexe.  
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2. Objectifs de stage 

2.1 Réalités sociales et culturelles 

Il  est primordial de  situer  le  stage dans  son contexte  social  et  culturel, puisque  toute 

décision relative au projet s’est prise en tenant compte de toutes les contraintes ou nuances 

dictées par ce dit contexte. Toutes les stagiaires étaient bien conscientes de l’importance de 

prendre en considération  la réalité propre à notre communauté d’accueil afin d’assurer  la 

viabilité du projet à long terme.  

Je  juge  important  de mentionner  que  les  réalités  décrites  sont  celles  des  Sénégalais 

vivant dans les villages. Comme dans tout pays du monde et plus particulièrement dans les 

pays  en  voie  de  développement,  la  vie  en  ville  se  distingue  énormément  de  celle  des 

campagnes.  L’écart  entre  les  riches  et  les  pauvres  est  observable  dans  les  grandes  villes 

comme Dakar, où on vit davantage chacun pour soi en laissant quelque peu les traditions de 

côté. Au  contraire,  dans une  communauté  comme celle de Pambal,  personne n’est  oublié. 

Bien que peu d’habitants y aient suffisamment de sous pour faire des économies, on ne se 

prive  pas  d’inviter  tous  les  passants  à  partager  un  plat.  Différents  groupements  dans  le 

village organisent même des activités de redistribution des biens. On peut donc dire qu’il 

n’est  pas  rare d’assister  à Pambal  à des manifestations de  solidarité  sociale.  Cette notion 

différente de la propriété qu’ont les villageois est entretenue par le fait que la plupart des 

familles partagent leurs installations (comme les cuisines, les installations sanitaires) avec 

d’autres familles (ou leur propre famille élargie). On appelle ce terrain occupé par plusieurs 

unités familiales une concession.  

Le  Sénégal  a  obtenu  son  indépendance  en  1960  et  est  depuis  2012  sous  la 

présidence de Macky Sall. Aucun coup d’état ou guerre civile ne s’inscrit dans l’histoire de 

ce pays démocratique, stabilité qui attire les organismes de coopération étrangers3. Il n’en 

demeure pas moins que les habitants des campagnes se sentent souvent peu concernés par 

les  décisions  politiques  qui  concernent  bien  souvent  les  grands  centres.  À  Pambal, 

beaucoup de villageois s’en désintéressent même complètement en se disant «apolitiques». 
                                                            
3 PERSPECTIVE MONDE. 2014. Sénégal. [en ligne]. http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/SEN/fr.html (page 
consultée le 2 juin 2015).  
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On m’a  dit  un  jour  ceci :  «Pourquoi  avoir  de  l’intérêt  envers  des  décisions  prises  par  un 

dirigeant n’ayant jamais mis les pieds ici, ne me connaissant pas du tout ?». C’est dire à quel 

point  la  culture  d’hospitalité  et  l’importance  accordée  au  partage  des  sénégalais  a  des 

répercussions sur leurs préoccupations.  

Dans le village, toutes les concessions étaient alimentées en eau par un robinet relié au 

puits  de  l’arrondissement.    Néanmoins,  l’eau  est  considérée  par  chacun  comme  une 

ressource précieuse qu’il ne faut en aucun cas gaspiller. C’est ainsi qu’on réutilise les eaux 

de vaisselle et de lavage. Pour ce qui est de l’accès à la nourriture, celui‐ci aussi est limité. Le 

village ne produit de nourriture que pendant  l’hivernage, c’est‐à‐dire  la saison des pluies, 

qui  représente  environ  les mois  de 

juin  à  octobre.  Les  installations 

permettant de cultiver des  légumes 

pendant  la  saison  sèche  (comme 

des  bassins  ou  un  système  de 

goutte‐à‐goutte)  sont  coûteuses  et 

plutôt  rares.  Ainsi,  les  habitants  de 

Pambal  ne  sont  pas  du  tout 

autonomes pour les aliments frais le 

reste  de  l’année.  La  nourriture  est 

achetée  à  l’extérieur  pour  être 

vendue  au marché  de Pambal.  Cela 

fait en sorte que les prix sont plus élevés pour les acheteurs et ceux‐ci n’ont pas accès à une 

grande diversité. En effet, la plupart des familles sénégalaises voient leurs repas composés 

des mêmes  ingrédients  principaux :  le  riz,  le  poisson,  et  des  légumes  comme  l’oignon,  la 

carotte, l’aubergine, la courge amère et le manioc.  

L’islam  et  le  catholicisme  sont  les  deux  religions  principales  du  Sénégal.  Bien  que 

95%  des  sénégalais  soient  musulmans,  environ  la  moitié  du  village  de  Pambal  est 

catholique. La bonne cohabitation entre ces deux religions constitue une distinction notable 

entre  le  Sénégal  et  les  autres  pays. Un  exemple  de  cet  accommodement  culturel  serait  la 

1 Virginie vendra au marché ces tomates qu'elle a achetées à Notto 
(source : Léa‐Jeanne Grenier) 
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distribution de plats préparé par les familles catholiques à Pâques (selon la tradition) aux 

autres familles du village, indépendamment de l’allégeance religieuse des destinataires. Des 

familles catholiques sont invitées à des fêtes musulmanes et vice versa. Il arrive même que 

des  familles catholiques et musulmanes cohabitent sur une même concession. De plus, un 

individu  peut  librement  se  convertir  à  l’autre  religion.  Jadis,  les  sénégalais  étaient  des 

animistes.  C’est  lors  des  grandes  vagues  de  la  colonisation  que  le  catholicisme 

(évangélisation)  et  l’islam  ont  à  tour  de  rôle  conquis  le  Sénégal.  Cela  ne  fait  donc  pas  si 

longtemps  que  ces  religions  sont  pratiquées.  Beaucoup  de  traditions  dans  les  villages  se 

rapportent à d’anciennes croyances animistes.  

«École» est un des mots qui se dit de la même manière en français et en sérère lala. 

L’école est donc une institution qui était inexistante avant la colonisation au Sénégal. Dans 

le village où  je vivais, presque tous  les enfants avaient  la chance de fréquenter  l’école (du 

moins  l’école  primaire).  Il  y  avait  une  école  privée  au  village  que  les  enfants  pouvaient 

fréquenter à raison d’environ 26 000 francs CFA (52$) par année par enfant. Aux dires des 

villageois,  cette  école  était  recommandable  au  niveau  de  la  qualité  de  l’enseignement. 

Toutefois, bien peu de familles avaient  les moyens d’y envoyer tous  leurs enfants. Un peu 

plus  loin,  il  y  avait  une  école  publique  qui  ne  coûtait  presque  rien  à  ceux  qui  la 

fréquentaient.  Par  contre,  la  fréquenter  comporte  bien  des  désavantages.  Sur  les  10 

semaines  pendant  lesquelles  j’habitais  au  village,  mon  frère  n’a  fréquenté  son  école 

publique  secondaire  qu’environ  2  semaines.  Cela  était  dû  à  une  grève  du  personnel 

enseignant.  Selon  les  dires  des  Sénégalais,  les  écoles  publiques  sont  souvent  la  cible  de 

telles grèves aux conséquences parfois graves. En effet,  cette année,  les étudiants verront 

peut‐être  leur  année  scolaire  complètement  annulée  (une  année  blanche,  comme  ils 

appellent).  Ils  devront  dans  ce  cas  recommencer  cette  même  année  scolaire  à  partir  du 

début l’année suivante. Cette situation pourrait engendrer un trait haut taux de décrochage. 

D’autre part, si  l’année scolaire n’était pas annulée,  les étudiants se verraient accorder un 

diplôme  ou  un  accès  au  niveau  supérieur  alors  qu’ils  n’auraient  pas  reçu  une  formation 

complète et de qualité. Ça ne serait pas souhaitable non plus.  

Bien que  la ville soit en avance sur  les campagnes au niveau des relations homme‐

femme, il reste encore bien du chemin à faire au Sénégal pour s’approcher de l’égalité des 
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sexes. Dès leur jeune âge, les jeunes filles 

sont  amenées  à  troquer  leurs  temps  de 

jeu  contre  des  tâches  à  faire  sur  la 

concession.   

On voit aussi moins de jeunes filles 

fréquenter  l’école  que  les  garçons.  Pour 

tenter d’expliquer  ce phénomène,  je  suis 

en  mesure  de  prendre  l’exemple  de  ma 

propre famille. Ma mère était analphabète 

(elle n’avait jamais mis les pieds dans une 

école)  et  elle  considère  qu’il  n’est  pas  nécessaire  que  ses  propres  filles  fréquentent  les 

institutions scolaires bien  longtemps. Pour elle, être une femme qui réussit, c’est être une 

femme qui  sait  tenir  un  logis,  qui  sait 

cuisiner et élever des enfants. On peut 

donc  imaginer  que  des  mentalités 

comme  celles  de ma mère  tendront  à 

évoluer  à mesure  que  le  taux  général 

de  scolarisation  augmentera  dans  les 

villages. Il reste toutefois que certaines 

situations  comme  des  grossesses  en 

jeune âge  (il  y en a énormément dans 

les  villages)  poussent  les  jeunes 

femmes  à  quitter  prématurément  les 

bancs  d’école.  Du  côté  des  tâches,  la 

ligne  est  bien  facile  à  tracer :  les  hommes  ne  participent  pas  du  tout  à  ce  qui  touche  les 

activités  ménagères.  Quand  ils  ne  vaquent  pas  aux  travaux  champêtres,  on  les  voit  se 

regrouper,  discuter,  se  prélasser  alors  que  les  femmes  travaillent  sans  répit.  Je  dois  dire 

qu’il m’a été difficile d’accepter cet état des choses. Lorsque les autres stagiaires ou moi en 

discutions avec les femmes, celles‐ci nous disaient qu’elles se feraient critiquer par la belle‐

mère ou par  les autres  femmes du village si elles  laissaient  leur mari  les aider dans  leurs 

2 Marie‐Thérèse (12 ans) faisant la vaisselle 
 (source : Léa‐Jeanne Grenier) 

2 Séance d'études pour les jeunes écolières  
(Source : Léa‐Jeanne Grenier) 
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tâches.  L’aide  venant  des  hommes  représenterait  donc  une  menace  envers  leur  rôle  de 

femme dans la société. On voit ici que, comme dans le cas de ma mère qui ne tenait pas à 

envoyer  ses  propres  filles  à  l’école,  l’écart  entre  les  hommes  et  les  femmes  n’est  pas 

seulement imputable aux hommes mais aussi aux femmes qui l’entretiennent entre autres 

par pression sociale. Plusieurs hommes ne viennent au village qu’à  l’occasion de  fêtes.  Ils 

travaillent à l’extérieur, que ce soit en ville ou même dans un tout autre pays, et envoient de 

l’argent  à  leur  famille  du  village.  Cette  activité  économique  représente  un  important 

pourcentage du PIB au Sénégal.  

La  hiérarchie  basée  sur  l’âge  est  un  aspect  culturel  non  négligeable  dans 

l’élaboration  d’un  projet.  Peu  importe  le  contexte  et  les  connaissances  des  personnes 

concernées,  on  écoute  et  on  respecte  davantage  les  personnes  plus  âgées  (largement 

représentées dans les postes de présidents ou représentants).  

2.2 Compréhension des réalités socio‐économiques liées à l’agriculture 

L’agriculture représentait environ 7% du PIB national en 2012. Les principales cultures 

en termes de superficie au Sénégal sont  les céréales (mil,  riz et maïs),  les arachides et  les 

niébés  (haricot  à  graines).  65%  du  riz  consommé  est  importé  d’autres  pays, 

majoritairement asiatiques.  

Les  élevages  au Sénégal  sont principalement de  type extensif.  En  termes de nombre de 

tête, les plus importantes productions animales sont la production ovine, bovine et caprine. 

Dans les villages, la plupart des familles possèdent 

leurs propres animaux (poules, moutons, chèvres, 

porcs)  et  complètent  leurs  besoins  en  viande  en 

s’approvisionnant  au  marché.  En  général,  le 

poisson  est  beaucoup  plus  abordable  que  la 

viande.  Bien  peu  de  poisson  est  exporté  au 

Sénégal.  Malgré  la  sur‐pêche  des  dernières 

années,  la pêche demeure  l’une des plus grandes 3 Troupeau de chèvres se balladant sur la 
concession (source : Léa‐Jeanne Grenier) 
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activités au niveau économique.4 

Au Québec, c’est le froid qui limite la durée de la période cultivable. Au Sénégal, c’est l’eau. 

Les  Sénégalais ne pourraient produire de  la nourriture  toute  l’année  sans  infrastructures 

d’irrigation. En effet, la saison sèche (sans pluie) s’étend environ d’octobre à juin.  

L’accaparement des  terres  affecte  la  réalité  agricole du  Sénégal.  En  effet,  en 2011,  c’est 

plus  de  30%  des  terres  arables  du  pays  qui  sont  touchés  par  ces  acquisitions  à  grande 

échelle.  Selon  la  loi  sur  le  domaine  national  (LDN),  «les  communautés  rurales  […]  sont 

chargées  d’affecter  les  terres  aux  résidents  qui  en  sont  demandeurs»5.  Les  propriétaires 

doivent  eux‐mêmes  être  résidants  de  la  région.  Hors,  l’application  de  cette  loi  est 

compromise par  une mauvaise  gestion  et  un manque de  compréhension de  la  loi  par  les 

populations  laissant  ainsi  la place  à des bénéficiaires  fonciers d’une autre  région ou d’un 

autre  pays.  Certains  programmes  gouvernementaux  mis  récemment  en  place  afin  de 

contrecarrer la crise alimentaire ont également privé de leurs terres des petits producteurs 

au bénéfice d’hommes d’états ou de religieux. En effet, la GOANA (Grande Offensive Agricole 

pour  la Nourriture et  l’Abondance) prévoyait maximiser  l’utilisation des  terres arables en 

les attribuant aux Sénégalais ayant le plus de moyens financiers (donc plus de moyens pour 

les  exploiter).  Résultat,  des  paysans  pratiquant  l’agriculture  de  subsistance  (la  grande 

majorité des producteurs combine culture vivrière de subsistance et culture de rente)6ont 

vu  leur  ressource se volatiliser et  se doivent d’acheter  leurs aliments à plus haut prix. Le 

problème est bien réel :  la phase du projet maraîcher démarrée à Pambal en 2013 est en 

partie tombée à l’eau lorsque des Chinois ont tenté d’acheter le périmètre. 

2.3 Intégration et application des notions agronomiques 

3.3.1  Analyse du sol 

                                                            
 4 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE. 2008. Vu générale du secteur 
des pêches national; la république du Sénégal. [en ligne]. ftp://ftp.fao.org/Fi/DOCUMENT/fcp/fr/FI_CP_SN.pdf 
(page consultée le 21 juin 2015). 
5 Faye I.M., Benkahla A., Touré O., Seck S.M., Ba C.O. (IPAR). 2011. Les acquisitions de terres à grande échelle au 
Sénégal : description d’un nouveau phénomène, Initiative Prospective Agricole et Rurale, p.7. 
6 AU‐SÉNÉGAL.COM. 2015. Aperçu de l’agriculture sénégalaise. [en ligne] http://www.au‐senegal.com/l‐agriculture‐
senegalaise,359.html (page consultée le 15 juin 2015). 
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Le  fait  que  nous  avions  peu  d’outil  à  notre  disposition  (dont  de  la  documentation 

pertinente) ne nous a pas permis de faire une étude exhaustive du sol du périmètre. Nous 

avons  toutefois  pu  confirmer  auprès  d’experts  agronomes  locaux  que  le  sol  était  un Dek 

Dior, le Dior représentant la portion plus pâle superficielle et le Dek la portion plus foncée 

(en  profondeur).  Des  caractéristiques  du  sol  Dior  répertoriées  sur  le  site  de  la  FAO 

correspondent à nos observations.  

Lors  du  dessèchement,  il  se  produit  une  prise  en masse  qui  rend difficile  tout 
travail  du  sol  avec  les  moyens  traditionnels  de  traction.  Leur  capacité  de 
rétention  en  eau  est  faible.  […]  Ils  se  caractérisent  aussi  par  leur  mauvaise 
structure  qui  les  rend  peu  perméables  lorsqu’ils  sont  gorgés  d’eau  sur  les 
premiers centimètres. Ils sont sensibles à l’écroûtement.7  
 
Nous  avons  fait  un  portrait  sommaire  du  sol  à  l’aide  d’un  pédon  de  55  cm  de 

profondeur (tableau 1).  

 

     Tableau 1.   Description du profil de sol du périmètre maraîcher 

Horizon  Profondeur (cm)  Notes 
A  0‐10  Structure particulaire 

Pas vraiment de ruban ni de boule (sable en grande 
proportion) 
Petites racines horizontales (compaction) 

B  10‐25  Structure granulaire fine 
Beaucoup plus orange et foncée que A 
Un léger ruban qui se tient mieux (1‐2 cm) et boule 
qui se tient (donc présence d’un peu d’argiles) 
Plus doux au toucher et tache la peau 
Présente un peu de vie (insectes) 
Petites racines horizontales (compaction) 

C  25‐…  Structure massive 
Couleur presque pareille au B 
Absence de racine 

 

 

                                                            
7 FAO.2003. Les grands types de sol du Sénégal. [en ligne]. http://www.fao.org/docrep/005/y3948f/y3948f07.htm 
(page consultée le 2 juin 2015).  
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Selon  le  groupe  présent  en  2013,  le  pH  du  sol  du  périmètre  est  de  6  ce  qui  est 

optimal  pour  les  plantes  cultivées.  Le  fait  d’incorporer  de  la  matière  organique  au  sol 

pourrait pallier au problème de rétention en eau des horizons de surface. La présence d’une 

couche  cimentée  (à  peine  25  cm  de  profondeur)  suggère  qu’il  est  préférable  de  bien 

travailler  le  sol  et  de  cultiver  des  légumes  à  exploration  racinaire  plus  superficielle.  La 

présence permanente d’un couvre sol  (donc  la présence permanente de  racines) pourrait 

aussi  contribuer  à  l’ameublissement  du  sol.  La mise  en  place  de  corridors  de  circulation 

entre  les  tuyaux du  goutte‐à‐goutte  est  une des mesures qui  a  été prise pour prévenir  la 

compaction  du  sol  mais  il  est  apparu  clairement  qu’un  aménagement  des  cultures  sous 

forme  de  planches  serait  plus  efficace  pour  réduire  les  surfaces  piétinées  que  ne  le 

permettrait le goutte‐à‐goutte. 

 

4 Élicie et moi pendant l'analyse du sol. On voit les oignons et les poivrons à l'arrière  
                               (Source : Élicie Lahaie) 

 

3.3.2 Érosion  

Pendant  la  saison  sèche,  on  se  préoccupe  davantage  de  l’érosion  éolienne  que  de 

l’érosion hydrique,  les épisodes venteux assez violents se faisant fréquents dans la région. 

L’absence  prolongée  de  couvert  végétal  contribue  à  l’érosion  du  sol  et  à  son 
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appauvrissement (le sol n’étant pas souvent travaillé,  les nutriments sont en surface et se 

volatilisent).  Un  appauvrissement  du  sol  en  matière  organique  le  rend  encore  plus 

vulnérable  à  l’érosion,  puisque  la  matière  organique  contribue  à  la  formation  d’une 

structure plus grossière, de former des agrégats. Elle s’associe avec les argiles pour former 

des  complexes  argilo‐humiques.  Dans  le  cas  contraire,  un  sol  à  structure  particulaire  est 

aisément  emporté  par  le  vent.  Un  tel  appauvrissement  s’accompagne  également  d’une 

diminution  de  l’activité  des  microorganismes  donc  la  diminution  de  la  sécrétion  de 

substances liantes. Le sol du périmètre maraîcher est un sol pauvre en matière organique, 

ce qui fait qu’il est très sensible à l’érosion. Il a été suggéré aux femmes d’offrir au sol une 

couverture  végétale  tout  au  long  de  l’année.  Ainsi,  même  en  dehors  des  périodes 

opérationnelles  du  champ  (pendant  l’hivernage),  il  serait  intéressant  de  faire  pousser  du 

mil  ou une  autre plante.  La présence de  racines permet de maintenir  le  sol  en place.  Les 

résidus  de  culture  pourraient  être  laissés  au  champ  pour  les  cultures  suivantes,  comme 

l’oignon, le poivron, et ainsi constituer un apport en matière organique.  

Outre  ces  recommandations,  d’autres méthodes  ont  été mises  en place  concrètement 

pendant  notre  présence  sur  le  terrain  afin  de  protéger  le  sol  contre  l’érosion.  Il  s’agit  de 

différents  systèmes  de  brise‐vent.  Au  départ,  il  avait  été  pensé  que  certains  types  de 

haricots auraient pu être plantés au pied de la clôture délimitant le fond du champ (c’était 

généralement de ce côté que le vent provenait). Les plants de haricots auraient grimpé sur 

les  clôtures,  bloquant  le  vent  par 

ses  tiges  et  ses  feuilles déployées. 

Or,  étant  donné  l’accès  limité  à 

l’eau  et  les  besoins  d’entretien 

supplémentaires  que  représentait 

l’ajout  d’une  autre  plantation  au 

périmètre,  cette  idée  avait  été 

mise de côté. De plus, l’installation 

n’aurait  été  pleinement  efficace 

que  lorsque  les  haricots  auraient 

eu  des  feuilles.  Nous  avons  eu  la  5 Installation des feuilles de rôniers aux clôtures  
(Source : Élicie Lahaie) 
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chance de trouver quelqu’un du village qui était prêt à nous fournir des feuilles de rônier 

coupées et séchées. Nous n’avons pas eu besoin de les payer. Ces feuilles, très larges, hautes 

et  résistantes,  sont  beaucoup  utilisées  pour  la  confection  de  clôtures  dans  les  villages 

sénégalais. Des feuilles de rônier ont donc été fixées solidement à la clôture du fond à l’aide 

de broche. Pour ce qui est de  l’avant de  la plantation,  les  femmes ont exprimé  le désir de 

pouvoir regarder par‐dessus la clôture lorsqu’on se trouve en face du jardin. Les feuilles de 

rônier (de par leur hauteur importante) ne pouvaient donc pas faire l’affaire. Des sacs de riz 

usagés  ont  donc  été  récupérés  chez  des  boutiquiers  et  des  villageois.  Ils  sont  solides  et 

offrent  une  excellente  résistance  aux  vents.  Ceux‐ci  ont  également  été  fixés  à  l’aide  de 

broche à la clôture.  

Comme  le  périmètre  s’étend  sur  une  grande  surface,  il  n’est  pas  suffisant  de  limiter 

l’installation  de  brise‐vent  aux  bordures  extérieures.  Ainsi,  des  vieux moustiquaires  ainsi 

que  d’autres  feuilles  de  rônier  ont  été  installés  (hauteur  de  1m  environ)  à  différents 

endroits dans le champ. Nous avons d’abord privilégié les sections où les poivrons avaient 

été plantés, puisque ceux‐ci sont très vulnérables au vent. Les moustiquaires et les feuilles 

de rônier ont été fixées à l’aide de broche et de morceaux de tissus recyclés sur de grosses 

branches plantées dans le sol.  

À plus  long terme,  la section du  fond du périmètre saura offrir, de par  la présence de 

grands arbres fruitiers, une barrière de protection éolienne supplémentaire (voir ANNEXE I 

pour  le  plan  du  champ).  Rappelons  que  le  vent  provient  de  cette  direction  la  plupart  du 

temps. 

3.3.3 Travail du sol et fertilisation 

Le  travail  du  sol  a  été  jumelé  à  une  première  fertilisation  vu  la  pauvreté  du  sol.  Le 

fumier  était  une  ressource  plutôt  disponible  au  village;  chaque  femme  contribuait  à  en 

apporter au champ.  Il était connu par  la communauté que  le  fumier de poule était  le plus 

efficace des fumiers à leur disposition. En effet, la volaille produit un fumier plus concentré 

en  éléments  nutritifs  (notamment  en  phosphore)8.  Le  fumier  était  d’abord  amoncelé  à 

                                                            
8STATISTIQUE CANADA. 2011. Avantages et inconvénients du fumier. [en ligne].  http://www.statcan.gc.ca/pub/11‐
402‐x/2011000/chap/ag/ag02‐fra.htm (page consultée le 2 juin 2015). 
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l’entrée  du  champ.  Celui‐ci  était  brassé  et  arrosé  pour  favoriser  sa  décomposition.  Cette 

mesure  limitait  l’utilisation  supplémentaire  d’eau  sur  les  cultures  (puisque  la 

décomposition engendre une production de chaleur qui est nuisible aux plantes). Le fumier 

décomposé  présente  aussi  l’avantage  de  contenir  beaucoup  moins  d’insectes,  ce  qui 

prévient une  invasion dévastatrice des cultures. Le mélange décomposé est homogène, se 

mélange mieux au sol et les nutriments qu’il contient sont disponibles pour les plantes dès 

l’application. Avant  la transplantation ou  le semis,  le  fumier était  incorporé au sol à  l’aide 

d’une pioche (travaillant sur une profondeur d’une vingtaine de centimètre) et de râteaux. 

Ce  travail  allait  permettre  de  briser  les  couches  compactes  superficielles  (facilitation  de 

l’exploration racinaire), de bien préparer le lit de semence et d’améliorer l’infiltration d’air 

et d’eau9. Un travail du sol avait supposément été fait avec un tracteur avant notre arrivée, 

mais le sol demeurait visiblement trop compacté pour nos besoins. 

Lors du projet de 2013, un espace était alloué dans  le champ pour  la concoction d’un 

compost d’autres sources organiques. Nous avons rappelé aux femmes les avantages de ce 

type de compost comparativement à l’utilisation du fumier décomposé, comme le fait qu’il 

peut être appliqué à tout moment sur les cultures (il peut être en contact avec les feuilles de 

laitue,  par  exemple)  sans  que  cela  ne  représente  un  danger  pour  la  santé.  Les  femmes 

semblaient intéressées à reprendre la fabrication de compost. Le manque de temps ne nous 

a toutefois pas permis de participer à sa mise en place. Selon moi, il est peu probable que les 

femmes  arrivent  à  produire  du  compost  à  grande  échelle,  puisque  pratiquement  tous  les 

restants de table au village étaient réutilisés, soit pour préparer d’autres recettes ou pour 

alimenter les animaux (principalement les porcs). 

3.3.4 Semis, repiquage et disposition des cultures 

Les oignons et certains poivrons (principales cultures au champ) ont été achetés à 

des pépinières. La cueillette des plants et le repiquage se faisait soit tôt le matin ou tard le 

soir pour que  les plants ne  souffrent pas  trop du  stress hydrique. Les autres poivrons,  la 

laitue et  les piments ont été plantés sous  forme de graine dans des pépinières à même  le 

                                                                                                                                                                                                 
 
9 Fortin, J. 2013. Science du sol, notes de cours. Département des sols et de génie agroalimentaire, Université Laval.  
p.355. 
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champ.  Les pépinières  avaient préalablement  subi  le même  travail  de  sol  que  le  reste du 

champ. Les planches ont été recouvertes de filets afin de les graines du soleil intense et des 

oiseaux. Les pommes de terre, quant à elles, ont été semées à même le champ (quartiers de 

pomme de terre germés mis en terre).  

La disposition des cultures au 

champ a  été  grandement  influencée 

par le fait qu’énormément d’oignons 

ont  été  achetés.  Ces  derniers 

occupaient donc beaucoup d’espace. 

Certaines  planches  d’oignons  ont 

même  été  aménagées  dans  l’allée 

centrale  pour  laisser  de  l’espace 

pour  les  autres  cultures.  Comme 

chaque plant occupe un seul côté du 

tuyau,  il  est  possible  de  le  jumeler 

avec  une  autre  plante  dite  plante 

compagne.  Il  est  bien  important  de  ne  pas  procéder  à  des  compagnonnages  aléatoires, 

puisque certains légumes ne sont pas compatibles au niveau de l’exploration racinaire et de 

l’amplitude aérienne. Par exemple, une laitue présente une faible exploration racinaire qui 

est  superficielle.  Les  racines de deux  laitues  côte  à  côte n’entreraient pas  en  compétition 

mais les plants se nuiraient par l’amplitude de leur feuillage à maturité. La laitue peut donc 

difficilement être jumelée à une autre laitue. Elle peut toutefois être jumelée à un poivron.  

L’oignon  est  habituellement  un  très  bon  compagnon,  puisqu’il  a  une  faible 

exploration  racinaire  et  éloigne  certaines  maladies  (surtout  fongiques).Toutefois,  il  est 

coutume au Sénégal d’arrêter d’arroser les oignons lorsque les tiges commencent à jaunir et 

à s’affaisser : c’est signe que l’oignon est prêt. On le laisse ainsi sans eau quelques jours dans 

le sol avant de le cueillir pour qu’il se conserve plus longtemps. Cette pratique ne serait pas 

réalisable si l’oignon était jumelé à un poivron par exemple, car ce dernier aurait, à ce stade, 

toujours besoin d’un approvisionnement en eau. Le jumelage de l’oignon et de la laitue est 

6 Installation des filets sur les pépinières 
 (Source : Élicie Lahaie) 
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toutefois  possible  puisqu’elle  parvient  rapidement  à  maturité  et  est  récoltée  avant  que 

l’oignon se trouve privé d’eau (consulter ANNEXE III pour le détail des distances optimales 

entre les plants). 

 

3.3.5 Irrigation  

Une première phase du projet  sur  le même périmètre  avait  été  entamée  en 2013.  Le 

champ était à ce moment alimenté en eau à l’aide de bassins connectés au puits voisin et les 

cultures  étaient  aménagées  sous  forme  de  planches  arrosées  manuellement  (avec  des 

arrosoirs).  L’importante  quantité  d’eau  requise  pour  l’arrosage  a  contribué  à  la  perte  de 

vitesse  du  projet  maraîcher,  vu  le  coût  astronomique  associé  à  la  facture  d’électricité 

(pompe électrique pour  l’approvisionnement en eau) et  le manque d’eau fréquent dans  le 

puits.  L’objectif  du  groupement  était  donc  de  rentabiliser  les  activités  du  champ  en 

diminuant  les  besoins  en  eau.  L’investissement  dans  ce  nouveau  système  allait  aussi 

permettre d’alléger le travail physique exigé aux femmes, celui‐ci représentant auparavant 

une source de démotivation. À leur demande, un système goutte‐à‐goutte a donc été installé 

avant notre arrivée. Le système est composé d’un réservoir en hauteur, de deux bassins et 

d’un réseau de tuyaux couvrant la surface du champ. L’énergie gravitationnelle engendrée 

par la présence du réservoir permet d’acheminer l’eau jusqu’au bout des tuyaux.  
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7 Le système goutte‐à‐goutte  

(Source : Élicie Lahaie) 

Nous avons rencontré plusieurs problèmes liés à l’eau. Du côté de la quantité d’eau 

requise, il nous était conseillé d’arroser le champ une moitié à la fois à raison de 30 minutes 

par moitié deux fois par jour. L’arrosage du matin se faisait le plus tôt possible (vers 9h) et 

l’arrosage  de  l’après‐midi  le  plus  tard  possible  (vers  17h)  pour  éviter  les  pertes  liées  à 

l’évaporation  lors des périodes plus chaudes. Malgré ces mesures,  les cultures montraient 

des signes flagrants de carence en eau : flétrissement, jaunissement et retard de croissance. 

Un  système  hybride  d’arrosage  manuel  et  de  goutte‐à‐goutte  a  donc  été  instauré.  Le 

périmètre  a  été divisé  en 4 quadrants. Un quadrant par  jour,  celui‐ci  déterminé  selon un 

système de rotation,   était approvisionné manuellement. De plus, nous avons éprouvé des 

difficultés  reliées  à  la  disponibilité  en  eau malgré  le  nouveau  système.  Au  total,  pendant 

notre présence sur  le terrain, 5m ont dû être ajoutés au tuyau du puits afin d’atteindre  la 

nappe phréatique. Devant l’imminence de la fin de vie du puits, un devis pour un nouveau 

forage  a  été  soumis.  Les  coûts  énormes  associés  à  ces  travaux  laissent  douter  de  leur 

faisabilité.  Ensuite,  le  mode  d’installation  du  système  ne  semblait  pas  correspondre  aux 
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besoins du périmètre. Par exemple, la plupart des tuyaux étaient espacés d’une soixantaine 

de  centimètres  alors  que  la  principale  culture  (environ  75%  du  total  des  plants)  était 

l’oignon. Il y avait alors une importante perte d’espace qui laissait douter de la rentabilité 

des activités. Une  solution possible  serait d’orienter  le  choix de  la  culture principale vers 

des  plants  plus  gros  qui  produisent  davantage,  comme  les  aubergines.  Finalement,  la 

problématique reliée aux rongeurs venait mettre en doute la pertinence du goutte‐à‐goutte 

dans  le  contexte  de  la  saison  sèche  sénégalaise  (voir  section  3.3.6.2).  Les  dommages 

matériels  engendrés  par  les  rongeurs  vont  éventuellement  exiger  d’importants 

investissements que le groupement ne sera peut‐être pas en mesure d’assumer. 

3.3.6 Ravageurs, maladies et lutte intégrée 

3.3.6.1 Mauvaises herbes 

Quand  nous  sommes  arrivées  au  champ  en  février,  les  femmes  n’avaient  pas  encore 

commencé  à  cultiver. Aussitôt  l’arrosage  commencé,  les  graines de plantes  envahissantes 

sont sorties de leur dormance : elles ont germé et on a vu plusieurs variétés faire surface à 

proximité  des  tuyaux  du  goutte‐à‐goutte.  Nous  avions  peur  que  nos  jeunes  plants  ne  se 

fassent  envahir  par  ces  compétiteurs  tant  pour  l’ensoleillement  que  pour  les  éléments 

nutritifs. Les  femmes nous ont  toutefois assuré que cela ne nuisait pas au développement 

des plants. Néanmoins, après discussion, nous avons  fini par comprendre que  les  femmes 

avaient tout simplement abandonné l’idée de livrer ce combat sans fin qu’est celui contre la 

mauvaise herbe. Nous avons donc réfléchi à différentes alternatives. L’utilisation de paillis ? 

En 2013, les stagiaires avaient tenté d’étendre des copeaux de bois pour empêcher que les 

mauvaises herbes ne poussent. Malheureusement, ces copeaux constituent un milieu de vie 

idéal  pour  les  termites.  Il  aurait  été  intéressant  de  trouver  un  autre  matériel  que  les 

copeaux  de  bois  pour  étendre  un  paillis.  En  effet,  le  paillis  permet  aussi  de  diminuer 

l’évaporation  de  l’eau,  ce  qui  aurait  été  très  pertinent  dans  le  contexte  de  sécheresse 

africaine. Le désherbage ? C’est la solution qui nous a été suggérée par des experts agricoles 

locaux. Il ne faut toutefois pas en abuser selon eux, puisque les mauvaises herbes poussent 

très  près  des  plants  et  l’étape  d’extraction  peut  endommager  leurs  racines.  Il  nous  a  été 

conseillé de procéder à l’extraction une semaine sur deux. En général, les mauvaises herbes 
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âgées de deux semaines sont facilement extractibles et elles n’ont pas encore eu le temps de 

monter en graines. C’est donc la solution que nous avons adoptée.  

3.3.6.2 Les rongeurs 

Certains  rongeurs  ont  été  identifiés  sur  la  plantation  comme  étant  des  ravageurs  du 

jardin : les écureuils et les rats. Ceux‐ci ont le même genre de cible : ils rongent les tuyaux 

pour pouvoir y chercher de l’eau (cette ressource étant très rare dans les environs en saison 

sèche) et ils déracinent les oignons pour s’en nourrir pendant la nuit. Différentes méthodes 

de repoussement et aussi d’élimination ont été testées pour venir à bout du fléau.  

Les  bouteilles  de  verre  (récoltées  chez  les  villageois)  remplies  d’eau  et  dispersées  un 

peu partout dans le jardin nous ont été proposées. La lumière réfléchissant sur le verre des 

bouteilles effraie les rongeurs qui s’approchent du périmètre. Comme ces bouteilles ont été 

installées  dès  notre  arrivée,  nous  n’avons  pas  pu  confirmer  leur  efficacité  (pas  de 

comparatif).  

Des  fils de cassettes  installés  tels des  cordes à  linge entre deux branches de bois  font 

beaucoup de bruit sous l’effet du vent. Toutefois, les branches doivent être assez distancées 

pour maximiser le bruit produit, ce qui rend l’installation plutôt fragile. Les fils de cassette 

se sont tous brisés après quelques temps. De plus, lorsque le vent tombe (ce qui est souvent 

le cas la nuit), le système est inefficace.  

Une  stagiaire  ayant  déjà  travaillé  pour  une 

équipe  de  recherche  en  agriculture  au  Québec  a 

amené  l’idée des bouteilles de plastique  inversées 

sur  des  bâtons  (fig.1).  L’installation  fait  en  sorte 

que  la  bouteille  bouge  lorsqu’il  vente,  créant  des 

vibrations qui se propagent du bâton au le sol. Ces 

vibrations apeureraient les rongeurs arrivant dans 

le  périmètre  par  des  souterrains.  Pour  les mêmes 

raisons  liées  au  vent,  le  système  s’est  avéré  peu 

efficace.  De  plus,  les  bâtons  (qui  doivent  avoir 
Figure 1   Système de la 

bouteille inversée 
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d’assez petits diamètres) ne sont jamais bien stables une fois plantés dans le sol. 

Deux pièges à rongeurs ont été achetés auprès d’un fabricant local. Ils ont été disposés 

près des entrées des rongeurs, soit sur les côtés des périmètres, ou directement à la sortie 

de leurs tunnels visibles. Le meilleur appât qui nous a été suggéré sont les graines de maïs; 

les  rongeurs  s’y  intéressaient  et  les  mangeaient.  Toutefois,  les  bestioles  n’étaient  pas 

piégées.  Deux  hypothèses  permettraient  d’expliquer  cet  échec.  Peut‐être  qu’elles  étaient 

rusées, rapides et connaissaient le danger des pièges ou peut‐être que les pièges n’étaient 

pas assez sensible. Pourtant, nous  les avions bien testés à  l’aide de roches  légères  lâchées 

vis‐à‐vis le dispositif.  

Il  est  possible  de  se  procurer  du poison  au  village.  Il  n’est  toutefois  pas  recommandé 

d’en utiliser puisque son utilisation comporte des risques pour la santé et l’environnement.  

Nous tentions d’inculquer aux femmes du groupement que le poison se retrouverait tôt ou 

tard dans le sol, soit à l’endroit où il est appliqué ou à la mort des rongeurs. Malgré cela, aux 

dires  de  la  plupart  des  agriculteurs  de  Pambal,  le  poison  demeurait  (et  de  très  loin)  la 

solution  la  plus  efficace.  Comme  nos  problèmes  de  rongeurs  étaient  relativement 

dommageables (bris de matériel et perte de récoltes) surtout juste avant notre départ, nous 

y avons recourus. Il a été bien expliqué que le poison doit être absolument appliqué dans le 

périmètre pour éviter que tout autre animal en ballade ou même un enfant ne puisse être 

contaminé accidentellement.  

3.3.6.3 Les oiseaux 

La  forte  présence  des  oiseaux  sur  le  périmètre  nous  inquiétait  aux  premiers  abords. 

Toutefois, selon  les dires de nombreux experts  locaux,  ils ne représentaient aucun danger 

pour  les  cultures  à  ce  stade.  Ces  animaux ne  faisaient  que  venir  chercher  de  l’eau  et  des 

insectes  (ce  qui  est  souhaitable  dans  le  contexte  où  de  nombreux  insectes  étaient  des 

ravageurs).  Nous  supposons  toutefois  que  les  oiseaux  deviendront  une menace  pour  les 

cultures lorsque les fruits apparaîtront. Il s’agit de quelque chose qu’il faudra surveiller de 

près, quitte à mettre en place des mesures protectrices comme des filets. 

3.3.6.4 Les insectes 
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3.3.6.4.1 Les fourmis 

Chaque  fois  qu’une  nouvelle  partie  du  champ  commençait  à  être  cultivée,  on  notait 

l’apparition de fourmis. C’était probablement causé par la présence d’eau. Celles‐ci peuvent 

manger  les  oignons  (les  tiges  extérieures)  et  des  plants  de  poivrons  entiers.  Pour  les 

poivrons, les premiers symptômes sont des morsures sur les feuilles.  

Une solution de type biologique nous a été suggérée lors de notre passage au jardin de 

Notto.  Il  s’agit  d’un mélange  d’eau  et  de  fourmis mortes  séchées,  de  piment  et  de  poivre 

pilonnés au mortier. Les quantités des  ingrédients n’ont  jamais été données. Nous  l’avons 

testée à maintes reprises sur des sections affectées par les fourmis sans résultat. Les gens 

de Notto n’avaient pas recours à cet  insecticide naturel mais bien à du poison. C’est peut‐

être la preuve que l’insecticide n’était pas efficace. Au sujet du poison, il s’agit du «makap» 

qu’on place près de leur nid. Cela peut avoir comme effet de faire déménager la population 

(ce  qui  n’est  pas  nécessairement  plus  souhaitable).  Il  y  a  également  des  risques  pour  la 

santé et pour l’environnement qui y sont associés.  

Quand  on  note  la  présence  de  fourmis,  il  n’est  pas  nécessaire  d’intervenir 

automatiquement.  Souvent,  les  zones  attaquées  demeures  localisées  et  une  intervention 

précipitée  pourrait  faire  en  sorte  de  déplacer  le  problème  plutôt  que  de  l’enrayer.  Dans 

notre cas, nous avions une planche d’oignons qui a été totalement ravagée par les fourmis. 

Un  expert  local  nous  a  tout  simplement  conseillé  de  ne  rien  replanter  au même  endroit 

puisque les fourmis y étaient chez elles. Bien sûr, cela impliquait de sacrifier un espace mais 

on a ainsi pu éviter l’utilisation du poison.  

Le «principe de sacrifice» a aussi été utilisé pour le système goutte‐à‐goutte. En effet, 

les  tuyaux  en  bordure  du  champ  étaient  ceux  qui  étaient  victimes  des  rats.  Comme  ces 

tuyaux avaient beaucoup de trous, nous aurions pu décider d’arrêter de les approvisionner 

en  eau.  Toutefois,  en  y  maintenant  le  débit,  on  s’assurait  de  limiter  la  progression  des 

morsures à d’autres tuyaux encore intacts. 
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3.3.6.4.2 Les termites 

Des  termites se sont attaquées à nos poivrons. Le symptôme   est  le sectionnement 

complet  de  la  tige  au niveau du  collet  alors  que  le  plant  lui‐même  est  encore  intact. Une 

solution biologique conseillée par  les stagiaires de 2013 a  fonctionné à merveille (elle est 

aussi  efficace  pour  les  champignons).  On  fait  simplement  infuser  des  feuilles  de  Neem 

(arbre  que  l’on  retrouve  un  peu  partout)  10 minutes  dans  l’eau  bouillante.  On  retire  les 

feuilles de la solution, on la dilue quelque peu, puis on la répand sur la plantation à  l’aide 

d’arrosoirs. Il est possible d’arroser directement sur les cultures mais l’idéal est d’appliquer 

des traitements préventifs. Il s’agit d’arroser des parcelles qui attendent des graines ou des 

plants. Pour maximiser l’effet de l’insecticide, deux traitements peuvent être appliqués : un 

deux semaines avant le repiquage et l’autre une semaine avant le repiquage.  

3.3.6.5 Lutte intégrée 

Dans la lutte contre les ravageurs, particulièrement pour les rongeurs, les stagiaires et 

moi  avons  commencé  à  inculquer  la  notion  de  lutte  intégrée.  En  effet,  nous  assistions 

probablement à une accoutumance des rongeurs de  la région aux pièges. Ceux‐ci savaient 

comment  les  contourner  et  rendaient  leur  utilisation  inefficace.  Selon  nous,  il  était 

prévisible que ce genre d’adaptation se produise pour n’importe quel moyen de lutte utilisé. 

Il est donc important pour le groupement de s’assurer que plusieurs moyens de lutte soit en 

place simultanément et d’essayer de changer ces moyens sur une base régulière10. Ainsi, on 

diminue le risque d’apparition de résistance. Alors, même si le Neem semble être un moyen 

efficace  pour  éloigner  les  insectes,  il  devrait  être  utilisé  conjointement  avec  un  autre 

bioinsecticide.  Le  manque  de  temps  a  fait  en  sorte  que  nous  n’avons  pu  participer  à  la 

recherche  d’autres  solutions  au  champ  mais  il  serait  pertinent  pour  les  stagiaires  qui 

viendront dans les autres phases du projet de miser sur cet aspect.  

 

 

                                                            
10 MAPAQ. 1998. La lutte intégrée; tout le monde y gagne. [en ligne]. 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/bsp06‐01.pdf (page consuktée le 2 juin 2015). 
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3.4 Partage et transmission des connaissances 

Chacune des femmes de Pambal avait une bonne idée de la façon de cultiver  la terre. 

Certaines avaient plus de connaissances que d’autres mais dans tous les cas elles savaient 

davantage  comment  utiliser  les  ressources  et  les  outils  à  leur  disposition.  Il  fallait  donc 

toujours, dans l’apport des connaissances, avoir conscience que l’interlocuteur connaissait 

le  sujet. Hors, même  les  femmes ayant  le  plus d’expérience n’allaient pas de  l’avant pour 

s’opposer ou vouloir apporter des nuances à nos  idées.  Il  s’agit d’une habitude  tout à  fait 

culturelle, ça, nous l’avons compris au fil du temps et des conversations.  

En  partageant  des  connaissances  ou  en  suggérant  des  choses,  il  fallait  donc  faire 

attention  de  ne  pas  être  trop  affirmatifs.  Cela  aurait  fait  en  sorte  de  freiner  l’élan  des 

femmes en mesure d’apporter des idées. Il fallait toujours suggérer et poser des questions 

pour comprendre le mieux possible. J’ai selon moi usé de beaucoup de patience sur ce point 

car je jugeais très important que les femmes ne nous considèrent pas comme des savantes 

salvatrices mais plutôt comme des collègues désirant travailler en équipe.  

Lorsque  nous  avons  mieux  compris  comment  les  femmes  travaillaient  et  que  nous 

avons  pu  apporter  notre  grain  de  sel  pour  améliorer  l’efficacité  de  leur  technique,  nous 

avons pu procéder à des formations. Celles‐ci pouvaient se faire devant un grand groupe ou 

devant un nombre plus limité de participantes. Comme certaines femmes ne savent ni lire 

ni écrire, ces  formations se  faisaient à  l’oral. Afin de s’assurer de  l’attention de  l’auditoire 

cible, certaines dispositions étaient prises, comme limiter le temps de présentation, utiliser 

des mots  simples  et  beaucoup  de  gestuelle  associés  à  des  exemples  visuels  concrets.  Un 

cahier consignant l’ensemble du contenu des formations (les arbres fruitiers, les ravageurs, 

la fertilisation, le travail du sol, etc.) a été monté pour assurer la pérennité et la rigueur de 

méthodes de travail dans les années à venir (extraits en ANNEXE III). Plusieurs femmes qui 

savent lire siègent sur le comité de gestion et seront en mesure de consulter les documents 

dans les années à venir. Nous avons aussi peint la chronologie des activités agricoles sur un 

des murs du périmètre afin d’illustrer les différentes étapes des travaux champêtres (idée 

provenant du groupement de jeunes de Notto). 
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8 La chronologie des activités agricoles peinte sur un mur  
(Source : Élicie Lahaie) 

La soirée causerie (thé débat) sur le thème de l’agriculture que nous avons organisée 

avait  pour  objectif  d’encourager  le  partage  des  connaissances.  La  présence  d’un  expert 

agricole agissant comme référence au cours de la soirée a aussi permis d’ouvrir le sujet et 

d’apporter des avenues de réponse qui ont su stimuler la discussion. Cette première soirée 

causerie s’est tenue vers la fin de notre séjour. Une femme du groupement s’est elle‐même 

proposée pour l’organisation d’éventuels événements de la sorte. 

3.5 Immersion interculturelle 

Le stage international et interculturel en agriculture est non seulement une opportunité 

de  travailler  dans  son  domaine  à  l’étranger  mais  aussi  de  s’immerger  dans  une  culture 

totalement différente. Nous ne faisions pas que travailler avec les Sénégalais, nous habitions 

leurs maisons, nous partagions  leurs plats et  leurs  chauds après‐midi  sur  la natte.  J’ai pu 

profiter et apprécier la valeur culturelle de ce genre d’expérience qui facilite l’intégration et 

l’immersion. 
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De  mon  côté,  l’immersion  interculturelle  s’est  faite  d’abord  et  avant  tout  par  ma 

participation active à ma vie familiale. J’ai participé activement aux tâches ménagères sur la 

concession comme faire à manger, faire la vaisselle, la lessive, aller nourrir les porcs, aller 

au champ chercher du bois pour la cuisson et aller au moulin faire moudre le mil ou le maïs. 

Au  tout  début,  je  n’étais  pas  encore  très  habituée  au  travail  physique  ainsi  qu’aux 

températures  chaudes  de  l’après‐midi,  ce  qui me  portait  à me  reposer  dans ma  chambre 

entre  le  repas  du  midi  et  le 

travail du champ en début de 

soirée.  Toutefois,  avec  le 

temps,  j’ai  su  trouver 

l’énergie  (et  éventuellement 

l’intérêt  marqué)  pour 

écouler  ces  heures  sous  les 

grands  arbres  de  la 

concession  accompagnée  de 

toute la famille. On y prenait 

le thé, on y discutait, bref,  je 

pratiquais  le  «être 

ensemble» sénégalais.  

 

L’immersion  interculturelle  ne  se  fait  évidemment  pas  qu’à  l’échelle  familiale,  elle 

s’étend à la vie communautaire. Lorsque je me déplaçais dans le village, j’étais consciente de 

l’importance de saluer les personnes que je croisais (malgré la longueur du rituel), de leur 

rendre  leur  sourire  et même parfois d’entretenir des  conversations. Par  exemple,  chaque 

matin je prenais plaisir à saluer le boutiquier qui me vendait le pain du petit déjeuner. 

D’autre  part,  je  peux  affirmer  que  j’ai  éprouvé  une  grande  ouverture  d’esprit  et  une 

curiosité  envers  la  culture  locale  tout  au  long  de mon  stage,  ce  qui m’a  fait  participer  à 

différentes  activités.  Par  exemple,  j’ai  passé  un  dimanche  après‐midi  sous  un  arbre  à 

palabre (un Neem, dans ce cas‐ci), entourée de sénégalais qui s’y étaient rassemblés pour 

9 «Être ensemble»  

(Source : Léa‐Jeanne Grenier) 



30 
 

discuter et boire du vin de palme.  J’ai également passé de  longues heures assises sur une 

natte à assister à une réunion d’un groupement de  jeunes,  j’ai assisté au défilé du  jour de 

l’indépendance à Pambal,  j’ai partagé la soirée de Sénégalais en liesse devant un match de 

lutte  télédiffusé  dans  la  boutique  voisine,  j’ai  participé  à  plusieurs  soirées  de  danse 

traditionnelle et j’ai assisté à plusieurs messes du dimanche. À ce sujet, je suis baptisée, j’ai 

fait ma première communion et ma confirmation mais je ne suis pas pratiquante au Québec. 

Sans pour autant cacher cette ferveur religieuse moins intense que la leur, je considérais ces 

moments à l’église comme des occasions pour réfléchir et partager des moments précieux 

avec ma sœur dont je tenais toujours la main. 

«Les  blancs  ont  l’heure,  et  nous,  on  a  le  temps».  La  notion  du  temps  de  la  culture 

d’accueil  requière également une certaine adaptation.  Je me suis  surprise à éprouver une 

énorme  (infinie)  patience  envers  les  sénégalais  et  leurs  fréquents  retards.  En  fait,  la 

pratique d’un lâcher prise m’a permis de mieux comprendre et d’accepter la mentalité des 

gens qui partageaient mon quotidien, que ce soit sur le terrain ou en famille. Ainsi, au lieu 

de vouloir changer les habitudes bien ancrées par des centaines d’années de tradition,  j’ai 

bien  su  adapter  mon  attitude  pour  faire  des  compromis.  Le  groupe  et  moi  avons  aussi 

développé  certaines  tactiques  pour  ne  pas  perdre  patience,  comme  annoncer  qu’une 

réunion commencera 1h30 plus tôt que l’heure désirée.  

3.6 Empathie, débrouillardise et sens de l’initiative 

Au début du stage, ma famille me laissait très peu de place pour accomplir des tâches 

ménagères.  Elle  me  traitait  davantage  comme  une  invitée  que  comme  un membre  de  la 

famille.  Très  vite,  j’ai  manifesté  mon  intérêt  et  démontré  mon  savoir  faire  relié  à 

l’accomplissement des tâches, ce qui faisait en sorte que j’étais très autonome à la maison. 

Au  niveau  matériel,  je  me  suis  rapidement  adaptée  aux  commodités  limitées  de  mon 

nouveau mode de vie, comme utiliser  les toilettes turques, me laver au sceau, manger des 

aliments dont les conditions de conservation ou d’hygiène ne répondaient certainement pas 

aux normes auxquelles j’étais habituée au Québec. Je comprenais que le fait de ne pas exiger 

davantage que  ce à quoi ma  famille avait elle‐même accès allait  faire en  sorte que  j’allais 

mieux comprendre leur réalité.  
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Tout au long du stage, j’ai manifesté ma curiosité et mon désir d’avancer en posant 

des questions et en apportant des idées nouvelles, que ce soir au champ ou en famille.  

3.7 Compétences langagières 

Faire  un  stage  dans  une  petite  communauté  du  Sénégal  implique  apprendre  une 

langue dont on ne va probablement plus jamais se servir de notre vie (le sérère lala dans ce 

cas‐ci). Si on voit les choses de cette manière, on éprouve bien peu d’intérêt à la maîtriser. 

Lorsque j’ai appris que ma mère sénégalaise ne parlait pas français, je me demandais bien 

comment j’allais pouvoir être à l’aise. En effet, apprendre à parler une langue dépourvue de 

racine  latine  en  si  peu de  temps me  semblait  un défi  de  taille  et  je  tenais  énormément  à 

pouvoir  partager  verbalement  avec  cette  femme  qui  allait  prendre  soin  de  moi.  À  ce 

moment,  je n’étais pas encore au courant que mon père était un professeur de sérère  lala 

qui parlait un français impeccable. Ainsi, avec son aide et celle des enfants, j’ai pu poser des 

questions, faire traduire, essayer, recommencer pour enfin avoir une certaine aisance avec 

cette langue qui m’avait été complètement étrangère peu de temps auparavant. Dès que je 

le  pouvais,  je  m’exprimais  en  sérère  lala,  même  avec  les  Sénégalais  qui  maîtrisaient  le 

français.  Je  n’avais  pas  peur  de  faire  des  erreurs  et  c’est  ce  qui  m’a  aidé  à  rapidement 

m’améliorer. Je trouvais que c’était une marque de respect envers eux. Ils me faisaient don 

de  leur  accueil,  je  pouvais  donc  m’intéresser  à  leur  culture.  J’ai  même  pu  donner  des 

indications au champ en lala au grand plaisir et à la grande fierté des femmes. Les habitants 

de  Pambal  éprouvent  un  profond  bonheur  lorsqu’ils  sentent  qu’on  apprécie  et  qu’on 

s’intéresse à leur langue au même titre que les Québécois sont fiers de la langue française et 

désirent la protéger. À défaut de toujours porter les tresses africaines ou le pagne, je parlais 

sérère lala et ça faisait sourire.  

 

3.8 Implication dans les activités agricoles 

Les heures désignées pour être au champ étaient  les moins chaudes de  la  journée, 

c’est‐à‐dire entre 9h et 11h ainsi qu’entre 16h et 18h. Pendant ces plages horaires,  j’étais 

toujours présente pour mettre la main à  la pâte, que ce soit pour l’arrosage,  la plantation, 
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l’entretien  des  pépinières,  la  mise  en  place  d’installations  pour  contrer  les  ennemis  des 

cultures,  le  travail  du  sol  et  la  fertilisation.  Ce  travail  se  faisait  en  collaboration  avec  les 

femmes  qui  nous  montraient  leurs  techniques  adaptées  aux  outils  qui  étaient  à  notre 

disposition. Lorsque de nouvelles activités étaient suggérées aux  femmes (principalement 

liées à l’utilisation du goutte‐à‐goutte qui était nouveau pour elles), il fallait jouer davantage 

le rôle de superviseur. Je considérais bien important de me montrer rigoureuse dans cette 

tâche étant donné le peu de temps que nous avions pour mettre en place des habitudes.  

 

4 Retour sur mon expérience 

Le processus préparatoire, le stage sur le terrain et mes démarches à mon retour ont 

été des étapes aussi   enrichissantes  les unes que  les autres,  tant professionnellement que 

personnellement.  

Au niveau professionnel, j’ai surtout appris à développer mon sens de l’imagination, de 

la débrouillardise (vu les ressources matérielles limitées) ainsi que ma capacité à vulgariser 

l’information. Je trouve que le stage a été principalement bénéfique pour le développement 

de mes compétences de communication, atouts importants dans toutes les sphères de la vie 

en  société  selon  moi.  La  communication  interculturelle  exige  de  la  patience  et  de  la 

considération envers la différence des repères culturels.  

En partant pour un si long séjour à l’étranger, j’ai pris conscience de mon amour pour 

ma région natale, pour le sentiment de se sentir comme chez soi. Ainsi,  je n’ai plus autant 

envie qu’avant d’orienter ma carrière vers l’international. Je suis toutefois consciente que le 

stage au Sénégal m’a ouvert  les yeux sur cet attachement que  j’éprouve ainsi que sur des 

enjeux  propres  au  Québec  qui,  avant,  me  préoccupaient  moins,  comme  la  situation  des 

autochtones (qui vivent pour la plupart une situation d’insécurité alimentaire). 

Au  niveau  plus  personnel,  j’ai  beaucoup  appris  sur  moi.  Je  connais  davantage  mes 

limites et mes besoins. J’ai pris conscience de l’importance de la considération d’autrui, du 

partage et du respect, de l’importance de vivre le moment présent, toutes des valeurs de ma 

communauté  d’accueil  sénégalaise  qui  ont  fait  de  mon  séjour  une  épopée  remplie  de 
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solidarité,  de  respect  et  d’amour.  À  mon  retour,  j’ai  bien  pris  conscience  de  ces 

changements qui se sont opérés en moi et  j’ai bien pris soin de mettre en application ces 

nouvelles valeurs dans mon milieu. Je considère que je suis maintenant plus à l’écoute, plus 

sensible aux besoins des autres et soucieuse de générer du bonheur autour de moi. 

10 Estella et Pierre‐Nicolas ou comment faire fondre la toubab de la famille 
        (Source : Léa‐Jeanne Grenier) 



34 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

AU‐SÉNÉGAL.COM. 2015. Aperçu de l’agriculture sénégalaise. [en ligne] http://www.au‐
senegal.com/l‐agriculture‐senegalaise,359.html (page consultée le 15 juin 
2015). 

 
Faye I.M., Benkahla A., Touré O., Seck S.M., Ba C.O. (IPAR). 2011. Les acquisitions de terres à 

grande échelle au Sénégal : description d’un nouveau phénomène, Initiative 
Prospective Agricole et Rurale, 45p. 

 
Fortin, J. 2013. Science du sol, notes de cours. Département des sols et de génie 

agroalimentaire, Université Laval.  p.355. 
 
MAPAQ. 1998. La lutte intégrée; tout le monde y gagne. [en ligne]. 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/bsp06‐01.pdf 
(page consuktée le 2 juin 2015). 

 
MER ET MONDE. Mission. [en ligne]. 

https://www.monde.ca/meretmonde/qui_nous_sommes/mission (page 
consultée le 22 juin 2015). 

MRIF. 2015. QSF en bref. [en ligne]. 
http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/index.asp?page=quisommes (page consultée le 
22 juin 2015).  

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE. 2008. 
Vu générale du secteur des pêches national; la république du Sénégal. [en ligne]. 
ftp://ftp.fao.org/Fi/DOCUMENT/fcp/fr/FI_CP_SN.pdf (page consultée le 21 juin 
2015). 

 
PERSPECTIVE MONDE. 2014. Sénégal. [en ligne]. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/SEN/fr.html (page consultée le 2 
juin 2015). 

 
STATISTIQUE CANADA. 2011. Avantages et inconvénients du fumier. [en ligne].  

http://www.statcan.gc.ca/pub/11‐402‐x/2011000/chap/ag/ag02‐fra.htm 
(page consultée le 2 juin 2015). 

 
 



35 
 

 

 

ANNEXE I 
Plan du champ 
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ANNEXE II 
Disposition des cultures 
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ANNEXE III 
Exemples de fiches explicatives laissées au groupement 
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(suite ANNEXE III) 
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ANNEXE IV 
Chronologie des tâches accomplie 

Formulé par Agnès Mager Grandmaison 
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(suite ANNEXE IV) 
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(suite ANNEXE IV) 
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(suite ANNEXE IV) 
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(suite ANNEXE IV) 
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ANNEXE V 
Exemple d’une page du cahier de champ 
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