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1. PRÉSENTATION DU GROUPE 

Pour la réalisation de la deuxième phase du stage « Jappo Liggéey : terres fertiles, terres 

d’avenir », sept stagiaires québécois ainsi qu’une accompagnatrice se sont rendus au 

Sénégal dans le village de Pambal. La figure ci-dessous présente les stagiaires avant leur 

séjour en Afrique accompagnée de Christiane, stagiaire réciprocité du Sénégal. 

 

 

 

 

 

  

Flavie Gauthier-

Chamard, étudiante 

en environnement à 

l’Université de 

Sherbrooke 

Angèle Pineau-Lemieux, 

Vice-Présidente 

communications des Jeunes 

néodémocrates du Québec Raphaël Duchesne-Pelletier, 

étudiant en agronomie à 

l’Université Laval 

Noémi Côté, accompagnatrice, 

Technicienne agricole 

Marie-Josée Berteau, 

diplômée en 

environnement de 

l’Université de Sherbrooke 

Camille Fournier-Paré, 

étudiante en environnement à 

l’Université de Sherbrooke 

 

Marie Froment, 

étudiante en agronomie 

à l’Université Laval 

Élizabeth Vigeant, 

diplômée en environnement 

de l’Université Laval 

Figure 1.1 : Membres du groupe pour le stage « Jappo Liguéey : terres fertiles, 

terres d’avenir – Phase 2 ».   

 

https://www.facebook.com/jndq.npd/?fref=photo
https://www.facebook.com/jndq.npd/?fref=photo
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2. FORMATION PRÉPARATOIRE 

La formation préparatoire dispensée par Mer et Monde a été très importante dans ma 

préparation pour le stage. Les éléments que j’ai trouvé particulièrement intéressants et 

pertinents lors de cette formation sont : 

 la conférence sur la dette; 

 l’activité sur les situations pouvant être vécues au Sénégal et les manières de 

réagir face à ces circonstances; 

 la vidéo sur le choc culturel; 

 l’albatros; 

 les cours de sérère lala; 

 la ligne de vie; 

 l’atelier sur l’histoire du Sénégal; 

 les repas sénégalais. 

Outre ces éléments, j’ai grandement apprécié le dynamisme des formatrices et la 

diversification des ateliers. Cela rendait la formation vivante et agréable. 

Dans une logique d’amélioration continue, voici quelques pistes qui permettraient selon 

moi d’améliorer les futures formations de Mer et Monde. 

1. Allouer davantage de temps libre lors des formations. Le contenu de ces dernières 

est important, certes, mais bâtir une dynamique de groupe l’est tout autant. Dans 

le cas de notre groupe, les stagiaires et l’accompagnatrice habitaient aux quatre 

coins du Québec. En dehors des formations, il était donc impossible pour 

l’ensemble du groupe de se réunir pour apprendre à mieux se connaître. Les 

formations étaient alors le seul moment dont nous disposions et celles-ci étaient 

tellement chargées que nous n’avions pas beaucoup de temps pour discuter 

ensemble. De plus, davantage de temps libre nous aurait permis de planifier des 

aspects cruciaux du stage, tels que le financement et le Fonds de sensibilisation du 

public (FSP).  
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2. Offrir des conférences ou des ateliers techniques liés au contenu du stage. Puisque 

celui-ci nécessitait un minimum de connaissances en agriculture biologique que 

peu de stagiaire avaient, il aurait été intéressant que les formations supportent les 

stagiaires dans l’acquisition de ces connaissances. Recevoir quelques formations 

sur différents aspects tels que le compostage, les principes de permaculture ou les 

techniques de prévention des ravageurs par exemple, nous aurait permis de mieux 

conseiller les femmes dans la réalisation de leur périmètre maraîcher. 

3. Planifier une rencontre avec les stagiaires de la phase 1 pour qu’ils nous décrivent 

le stage, nous parlent des problèmes rencontrés et des pistes de solutions 

possibles. Une telle rencontre nous aurait permis de mieux comprendre le projet et 

de mieux se préparer à celui-ci. De cette façon, nous aurions pu continuer le projet 

où l’autre groupe l’avait laissé.  
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3. STAGE 

Le stage peut être divisé en trois principaux aspects : le périmètre maraîcher et le 

bâtiment de conservation et de transformation des aliments, la vie dans une famille 

sénégalaise et l’encadrement reçu par Mer et Monde.  

3.1 Périmètre maraîcher et bâtiment de conservation et transformation des 

aliments 

Le stage a été réalisé au Sénégal, dans le village de Pambal situé dans la région de Thiès. 

Le partenaire local était le Regroupement de femmes de Pandiénou. Ce Regroupement 

était composé de six regroupements de femmes demeurant à Pambal. Les objectifs 

généraux du stage étaient : 

 Favoriser le développement et la diversification de l’agriculture maraîchère 

collective à Pambal. 

 

 Favoriser la participation des femmes au développement durable de leur 

communauté. 

 

 Contribuer à renforcer l’autonomie alimentaire et l’accessibilité locale à des 

ressources alimentaires. 

 

 Favoriser le développement communautaire d’activités génératrices de revenus et 

la possibilité d’emplois au sein de la communauté. 

 

 Créer des liens de solidarité et développer chez les stagiaires une meilleure 

compréhension des réalités des pays du Sud. 

Plus spécifiquement, le stage consistait à soutenir les femmes des six regroupements dans 

la gestion et la réalisation d’un périmètre maraîcher. Nous travaillions donc matin et soir 

au jardin afin d’aider les femmes à former les planches, planter ou transplanter les 

légumes, les arroser, désherber, surveiller et contrer les ravageurs. De plus, nous 

soutenions les femmes dans l’organisation et la planification des activités. Ainsi, on 

préparait avec elles les rencontres de gestion qui servaient à discuter d’éléments cruciaux 

du jardin et à prendre des décisions. Enfin, nous préparions aussi certaines formations que 
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nous dispensions aux femmes afin de les aider à rendre leur périmètre maraîcher plus 

productif. Des photos du périmètre maraîcher avec les femmes et stagiaires à l’action sont 

présentées à la figure 3.1 ci-dessous. 

 

 Figure 3.1 : Femmes et stagiaires en action dans le périmètre maraîcher 



 

Marie-Josée Berteau  6  Stage Jappo Liggéey – Phase 2 

 

L’autre volet du projet consistait à soutenir les femmes dans la gestion collective d’un 

bâtiment qui va servir de lieu de transformation des arachides, de conservation et 

transformation des légumes du jardin ainsi que de point de rencontre. En ce sens, nous les 

avons donc formées sur la gestion financière, la gestion des ressources humaines ainsi 

que sur l’hygiène et la salubrité. Une photo du bâtiment est présentée à la figure 3.2 ci-

bas. 

 

 

Pour que le projet soit un succès, un aspect primordial était la relation entre les stagiaires 

et les femmes du village. Pour s’assurer de développer une belle relation avec elles, nous 

nous assurions de les saluer à leur venu et à leur départ du champ, nous les consultions 

pour tous les aspects du projet et nous tâchions de rendre le travail agréable. Travailler en 

synergie avec les femmes en leur demandant leurs avis et en prenant des décisions avec 

elles leur a permis de s’approprier réellement le projet et de faire davantage confiance en 

leurs capacités. Un exemple de cette appropriation est qu’à la fin du stage, les femmes se 

rendaient plus tôt au jardin et travaillaient sans nous. Il y a donc quelques matins où on 

arrivait au jardin et le travail était déjà terminé. Une telle appropriation est encourageante, 

Figure 3.2 : Bâtiment pour la conservation et la transformation des aliments  
(en construction)   
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car cela laisse présager un avenir durable au projet. Enfin, pour rendre le travail agréable, 

nous prenions soin de les remercier pour leur bon travail à la fin de chaque journée pour 

les motiver et nous dansions souvent avec elles au jardin. 

3.2 Vie dans une famille sénégalaise 

Mon arrivée et mon adaptation au Sénégal se sont très bien déroulées. Les Sénégalais 

sont très accueillants et très gentils, ce qui a grandement facilité les choses. Ce qui a 

également aidé lors de mon arrivée a été la proximité entre les maisons de tous les 

stagiaires. Grâce à cela, il était facile d’aller chez les autres lorsque l’on se sentait seul, 

qu’on avait besoin de discuter ou de se changer les idées. En ce qui concerne la nourriture 

et le climat, j’ai trouvé les deux très bien, alors je n’ai pas eu de difficulté sur ces plans. 

Une photo de ma famille sénégalaise est présentée ci-dessous à la figure 3.3. À noter que 

cette photo est toutefois incomplète, car certains membres de ma famille n’étaient pas là 

lors de la prise du cliché. 

 

 Figure 3.3 : Ma famille sénégalaise : les Tine (de droite à gauche et de haut en 

bas : Masour Serigne, moi (Manè, de mon nom sénégalais), Yacine (ma mère), Oumi, 

Manè (mon homonyme), Abdou, Malik (mon père), Nday, Bysal, Fallou, Byser et 

Mamadou Lamine)  
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Les principales difficultés que j’ai rencontrées durant mon stage ont été : 

 La barrière de la langue. Bien que mes grands frères et mon père parlaient 

français, je trouvais cela dommage de ne pas pouvoir discuter avec ma mère ou 

avec mes plus jeunes frères et sœurs. Je me suis alors retrouvée un peu 

dépendante de ceux qui parlaient français pour m’exprimer à toute la famille. La 

présence de ceux qui parlaient français était utile, mais en même temps, cela 

faisait en sorte que je me forçais moins pour apprendre la langue du village, soit le 

sérère lala.  

 La manière de discipliner et de punir les enfants. Au Québec, la correction 

physique est moins utilisée comme c’était le cas autrefois. Je dois dire que 

l’utilisation de cette technique m’a plutôt choqué au Sénégal, et ce, même si on en 

avait parlé à plusieurs reprises lors de nos formations. Cependant, le seul fait d’en 

avoir discuté au préalable m’a grandement aidé sur place. En effet, je savais 

comment réagir lors de ces situations. Cela a donc facilité les choses. De plus, j’ai 

pu en discuter avec les autres stagiaires ainsi qu’avec un de mes frères sénégalais 

très ouvert, ce qui m’a aidé à mieux comprendre cette méthode de faire.  

3.3 Encadrement lors du stage 

L’encadrement offert par Mer et Monde lors du stage était vraiment approprié. Avoir 

l’opportunité de rencontrer les employés sénégalais de Mer et Monde qui connaissent 

bien le Québec et à qui il est possible de poser n’importe quelle question a été très 

bénéfique pour comprendre la culture et savoir comment agir dans diverses situations. De 

plus, les journées Mer et Monde nous permettaient de passer de beaux moments entre 

nous (les stagiaires), ce qui contribuait à conserver une belle synergie de groupe. 
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5. RETOUR ET RÉFLEXION 

Le stage a répondu à mes attentes qui étaient d’approfondir mes connaissances sur 

l’agriculture biologique, de partager mon savoir en gestion, de m’ouvrir à une autre 

culture et d’apprendre à mieux me connaître. Outre l’atteinte de mes objectifs personnels, 

je crois que ce stage a été bénéfique pour la communauté, car cela leur a permis : 

 d’avoir accès au capital nécessaire pour mettre sur pied leur projet, c’est-à-dire les 

fonds pour acheter les plantes, les équipements, la machinerie et construire le 

bâtiment pour la conservation et la transformation des aliments; 

 d’accroître leurs connaissance sur les différentes techniques de maraîchage et de 

transformation des aliments; 

 de développer leur autonomie et leur confiance face à leurs savoirs; 

 d’augmenter leur savoir-faire organisationnel, soit de planifier et d’animer des 

rencontres, de gérer des budgets, de planifier des horaires de travail, etc. 

 de vivre un échange culturel hors pair. 

Suite à ce stage, j’aimerais continuer à m’impliquer en coopération internationale. Je 

pense d’ailleurs, appliquer sur un poste de stagiaire OCI l’automne prochain afin de 

permettre à des stagiaires de l’international de vivre une expérience enrichissante et 

pertinente au Québec.  

Sur le plan personnel, l’expérience m’a amené à revoir certains de mes comportements et 

attitudes. En effet, je sais maintenant à quel point il est possible de bien vivre en 

consommant moins. Je compte donc changer plusieurs de mes habitudes de 

consommation afin de vivre plus simplement et de consommer davantage local. De plus, 

le Sénégal m’a fait comprendre l’importance du moment présent. Avant, j’avais tendance 

à être assez stressée et à passer mon temps à planifier le futur ou à regretter le passé au 

lieu de jouir de chaque instant. Aujourd’hui, je désire vivre davantage dans le présent, car 

c’est le seul moment que je contrôle pleinement et celui-ci ne se reproduira pas deux fois, 

alors autant essayer de le rendre le plus agréable possible et d’en profiter! Enfin, une 
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dernière chose que le Sénégal m’a fait constater est l’importance de la famille et de la 

communauté. Contrairement au Sénégal où on vit en communauté ou en famille, je trouve 

qu’au Québec on a tendance à être beaucoup plus indépendants et individualistes. On 

s’ouvre moins aux autres et on accorde moins d’importance aux relations 

interpersonnelles. Toutefois, je suis aujourd’hui convaincu que le vrai bonheur se trouve 

dans les relations avec les autres et c’est pourquoi je désire aujourd’hui passer plus de 

temps avec ma famille, avec les personnes qui me sont chères et être plus ouvertes aux 

autres.  

Pour conclure, l’expérience que j’ai vécu au Sénégal a été, selon moi, enrichissante sur 

tous les points de vu, et ce, autant pour la communauté de Pambal qui nous a accueilli 

que pour les autres stagiaires et moi. Je crois qu’il s’agit d’une expérience que tout le 

monde devrait vivre, afin de comprendre l’importance des relations interpersonnelles. 

Parce qu’au final, nous vivons tous dans le même écosystème et nous sommes tous liés. 

Alors pourquoi ne pas vivre dans l’entraide, le partage et la bonté au lieu de s’isoler et 

d’être en compétition les uns envers les autres?  


