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autorités de Notto-Djobass qui nous ont accueillis et aider à réaliser ce projet.  
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Dans la volonté de faire de soi un individu ouvert, capable de se dépasser et 

capable de s’adapter en respectant le point de vue de l’autre, j’ai entrepris ce stage, 

comme premier échelon, vers un cursus international. Voyager dans une autre partie 

du monde où la culture est divergente de celle du Québec, m’a permis de partager des 

connaissances agronomiques avec des villageois en quête de savoir.  

 

Le stage international et interculturel I Mbokator Njalik : pour un avenir 

meilleur de Québec Sans-Frontières s’est déroulé dans la ville de Baback Sérères, 

région de Thiès au Sénégal. Ce stage triennal en agriculture permettra de répondre 

aux besoins des femmes en répondant à des objectifs précis chaque année ; 2018 : 

l’instauration d’un périmètre maraîcher et d’un bâtiment multifonctionnel, 2019 : la 

conservation et la transformation des aliments, 2020 : la mise en marché et le 

marketing des produits.  
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Cette ouverture, qu’ont les villageois de Baback-Sérères, sur l’alimentation de 

qualité et de sa diversité amène toute une direction à ce projet. Ces derniers ont 

conscience de l’impact d’une bonne alimentation sur la santé d’une population. Une 

autonomie alimentaire et financière de la communauté permettra d’augmenter 

l’accessibilité aux aliments frais et leur traçabilité, en amoindrissant les 

carences nutritionnelles. Cela apporte également une création d’emploi et une 

implication accrue des jeunes et des femmes au sein du village.  

 

 En espérant que cette lecture soit indispensable aux futurs stagiaires. Je 

souhaite la durabilité et le succès de ce projet auprès du Groupe d’Intérêt Économique 

(GIE) Naaniir, mais notamment à toute la communauté de Baback.  
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Présentation 

 
D’origine sénégalaise, j’ai quitté le Sénégal, il y a plus de 20 ans. J’ai eu la chance 

d’apprendre et d’acquérir des valeurs québécoises qui m’ont forgé en tant que 

personne. Je suis une personne qui est motivée, passionnée et créative. Je suis aussi 

très ouverte d’esprit et je travaille bien en équipe. J’adore le basketball et le voyage. 

J’ai développé depuis quelque temps une passion pour l’agriculture.  

 

J’ai perçu ce stage telle une opportunité de comprendre le pays d’accueil et de 

me familiariser avec leurs réalités sociales, technico-économiques et 

environnementales. Il n’était qu’un avant-goût de ce qui m’attend dans quelques 

années. J’aspire à retourner dans ce pays natal, à la fin de mes études, pour essayer 

d’y assurer une sécurité financière et alimentaire. J’ai été très chanceuse d’avoir vécu 

dans le monde occidental, mais je veux un jour retourner à mes racines. Connaître les 

réalités de mes semblables, coopérer et développer auprès d’eux, sont les principales 

raisons qui m’ont amené à faire cette réalisation. J’ai pensé que cela faciliterait ma 

transition dans ce pays, où je n’ai pas eu la chance de grandir. Ce début de formation 

agronomique universitaire m’a permis d’avoir une vision globale des systèmes de 

productions agricoles, une compréhension de la réalité agroalimentaire, de même 

que des aptitudes professionnelles, telles qu’une maîtrise de la communication, 

permettant de fournir des services-conseils en agroenvironnement, ainsi qu’au 

niveau des sols, des cultures et des élevages. Expérience grandissante, ce stage a 

approfondi mes connaissances agronomiques, sur le volet pratique. Le bagage social, 

culturel et technique qui en découle vaut énormément à mes yeux.  

 

Vivre cette expérience est pour moi quelque chose qui durerait beaucoup plus 

que 75 jours. J’ai la chance de la partager avec les autres, à mon retour et de donner 

le goût à d’autres étudiants d’y aller. Cette opportunité a été comme de l’or déposé 

sur un plateau d’argent, je ne pouvais qu’être impatiente d’y déployer mes ailes. 
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La préparation 

 
La Société Mer et Monde, organisme en initiation à la coopération 

internationale nous a formé avant notre départ et à notre retour afin d’être disposé à 

faire un voyage d’une telle envergure. Les stagiaires sont guidés par leurs 5 assises 

fondamentales ; 1. Vivre une expérience avec des formations permettant de 

comprendre la culture et les enjeux. 2. Appuyer le partenaire en répondant à 

ses besoins sans en créer. 3. Avoir une équipe terrain sur place. 4. Bien 

s’intégrer 5. Être avec pour agir ensemble. Ce qui offre au stagiaire de meilleures 

aptitudes intrapersonnelles et interpersonnelles et une appréciation bonifiée du 

séjour. 

 

Les formations pré départs se sont fait entre le mois de septembre au mois de 

janvier avec Valérie et Daouda. Nous avons eu 7 fins de semaine où nous devions nous 

déplacer à Montréal et dans ces environs, pour faire des formations axées sur la 

dynamique de groupe et sur le pays d’accueil. Malheureusement, je trouve que les 

formations sont trop dirigées vers la dynamique de groupe. Ce qui était souvent peu 

pertinent une fois sur le terrain. De plus, malgré ces innombrables formations sur 

l’énergie de groupe, elle a été durant le séjour un élément qui a su parfois déstabiliser 

l’avancement du projet. Une particularité des séjours à l’étranger de QSF est de 

voyager en groupe. Ce qui n’est pas toujours évident à faire, car nous ne choisissons 

pas nos partenaires de voyage. Nous sommes des humains avec des personnalités et 

des champs d’intérêts divergents, nous ne pouvons donc pas toujours être du même 

avis. Je recommande aux futurs stagiaires de toujours se référencer à la charte de 

groupe et à votre objectif commun, afin d’éviter certaines discordes.  

 

Par contre, les capsules sur le Sénégal et son contexte socioculturel m’ont 

permis d’avoir une idée plus claire de ce qui nous attendait. Les formations qui m’ont 

le plus marquée sont celles données par Jean-Baptiste Ndiaye sur la Dette et celles 
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données par nos 2 formateurs Kipik avec le jeu de formation de cube en papier. Ces 2 

formations illustrent l’oppression des pays du Nord par rapport aux pays Sud et le 

premier, surtout, démontre l’origine de ce problème. Cependant, je recommande à 

l’équipe de Mer et Monde de concevoir un contenu de formation sur le volet 

professionnelle et organisationnelle. Cette équipe doit avoir des conseils sur la façon 

de gérer une équipe de travail, la division des rôles, etc. Ce fut un grand manquement 

une fois sur le terrain. J’ai apprécié l’ambiance à la ferme Berthe Rousseau, mais nous 

avions eu qu’une seule visite dans cet endroit paisible. Enfin, la fin de semaine JQSF a 

été très intéressante, car elle nous a conscientisés sur divers enjeux mondiaux 

auxquelles nous faisons face quotidiennement. C’était également intéressant de faire 

la rencontre d’autres stagiaires QSF qui ont le même intérêt du voyage et de la 

coopération internationale.  

 

Les campagnes de financement n’ont pas servi à payer le voyage. Nous avions 

organisé que peu de levées de fonds. Avec le peu de temps que nous avions et notre 

emploi du temps qui ne nous permettait pas de toujours nous regrouper pour 

amasser des fonds, a fait que les 2000 $ ont été entièrement déboursés par les 

stagiaires. Par contre, il a aussi été possible d’octroyer une bourse auprès de 

l’Université Laval de ce même montant étant un stage dans le cadre des études. Il suffit 

simplement de correspondre aux critères d’admissibilité. Chaque stagiaire n’avait fait 

qu’une centaine de dollars lors de la vente de bagels. Cette levée de fonds a plus servi 

à nous former sur la façon de nous organiser entre nous et sur la dynamique de 

groupe. Elle m’a également permis de parler de la solidarité internationale à mes 

proches. Les conscientiser de la différence entre cette solidarité et de l’aide 

humanitaire. J’ai pu introduire sur le voyage que j’allais faire de quelques mois et de 

l’engagement social que je voulais apporter au pays qu’est le Sénégal, mais également 

au Québec.  

 

Nous avons eu des formations complémentaires de cours de langue, où j’ai 

contribué en donnant une formation et en créant une feuille aide-mémoire qui a été 

utilisé sur le terrain. Nous avons eu aussi 2 formations de langue avec Monsieur 
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Abdoulaye Sene, un partenaire local, qui a permis de valider auprès de nous la fiche 

avec le Sérère Sine parlé au village de Baback.  

 

 

Au niveau de l’université, nous avons eu une séance avec les superviseurs de 

stage de chaque discipline, afin de présenter le projet et la pertinence de son aspect 

interdisciplinaire. Cet atelier était très enrichissant. J’en ai grandement appris sur les 

deux autres disciplines et leur apport au périmètre maraîcher, soit la nutrition et les 

sciences de la consommation. C’est avec cette séance que j’ai pu constater la richesse 

que nous avions d’unir nos forces ensemble, afin d’amoindrir nos lacunes. J’ai pris 

connaissance que la différence entre la multidisciplinarité et 

l’interdisciplinarité est la concertation entre les divers 

domaines d’études.  
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L’adaptation et les premières impressions 

 

Pour moi la culture sénégalaise m’était déjà familière. Grâce à mes parents, 

même si j’ai grandi au Québec, j’avais une longueur d’avance sur les autres stagiaires. 

Je parle la langue locale, je cuisine les mets du pays et j’adore le climat. Ce que je ne 

connaissais pas était plutôt la culture babackoise spécifiquement. J’avais donc, une 

barrière de moins que les autres, mais tout de même une barrière. C’était un défi 

pour moi de comprendre le sérère, de connaître leur coutume et les traditions 

propres à leur village. J’ai donc été impatiente de découvrir qui sont ces babackois ? 

Qu’est-ce qui amène leur spécificité du reste de la population sénégalaise ? Par ces 

innombrables questionnements et mon euphorie du début, ma première impression 

a été bonne.  

 

J’ai été étonnamment surpris de leur notion du temps, de l’organisation et de 

leur communication. L’importance et la priorisation de ces principes sont moins 

considérées dans ce pays en émergence. Prenons l’exemple de la notion du temps. 

Dans un pays comme le Canada, c’est la productivité qui prône le milieu professionnel. 
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Les intempéries et les contretemps se 

doivent d’être anticipés, afin de ne pas nuire 

à notre crédibilité face aux autres, que ce 

soit collègues ou même employeur. Ici, la 

notion du temps est très différente. 

Lorsqu’on donne une heure de rencontre, il 

faut prévoir une heure à deux heures de 

retard. Cela couvrira la forte potentialité 

d’un retard par un contretemps souvent 

familial qui selon leur mentalité ne peut 

être anticipé. C’est souvent la raison pour 

laquelle ces derniers fixent un rendez-vous 

en employant l’expression « Inchallah ». Ce 

qui veut dire : « si Dieu le veut ». Ce qui les 

excuse de leur retard. Étant le maître de 

leurs actes, leur ponctualité et leur assiduité 

sont contrôlées par Dieu.    

 

Les difficultés ont été éprouvées que quelques semaines après mon arrivée, 

lorsque mes petits irritants sont devenus de vraies sources de problème. Je 

recommande aux futurs stagiaires de toujours partager leurs mécontentements. On 

se dit souvent que cela va nous passer, alors que c’est rarement le cas, si l’on ne 

remédie pas à la situation. Ces frustrations peuvent venir de diverses sources par 

exemple, le travail au périmètre, du groupement de femmes, de l’équipe terrain, le 

groupe de stagiaires, etc.  

 

Exprimez-vous, ils se feront un plaisir de régler ce problème avec vous. Après 

que quelques heures, ils vous prennent déjà comme leur proche. S’il vous plaît, ne 

vous gênez pas de partager vos insatisfactions. Il faut simplement demeurer dans le 

respect.  
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Le stage 

 

La localité de 

Baback Sérères, 

communauté rurale de 

Notto, se trouve dans la 

région de Thiès. La 

population actuelle est à 

1806 personnes, dont 206 

ménages (2016). Il se 

trouve à 7 km de la ville de 

Thiès. L’agriculture a une 

place importante dans ce 

village. Pour ce qui est des 

cultures, c’est 

principalement du mil, du manioc, de l’arachide, de la mangue, de l’oseille et enfin le 

maraîchage. De plus, pour ce qui est de l’élevage domestique, le cheptel le plus 
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important est la volaille suivie des caprins, des bovins et des ovins. On retrouve aussi 

des chevaux et des ânes utilisés pour les transports et les travaux physiques. Pour ce 

qui est de la religion, la population de Baback est à 45 % catholique et 65 % 

musulmane. Le dialecte parlé est le Sérère Sine. Ce village est composé de 5 quartiers ; 

Diamaguene, Ngokhothie, Ndiodionne, Baback centre et Baback wolof. 

 

Le projet sur 3 ans vise à réinstaurer un périmètre maraîcher pour un 

développement économique du village. Cette idée favorisera une saine alimentation 

de la communauté. De plus, il permettra aux femmes plus âgées d’épauler les plus 

jeunes et faire de ces dernières des actrices de changements bénéfiques pour toute la 

collectivité. Le jardin communautaire est situé dans l’un des 5 quartiers du village, 

nommé Baback centre, dans un périmètre, entouré de mur de briques, détenant un 

forage.  

 

Cette année nous avons travaillé avec 13 femmes au périmètre et un homme, 

nommé Felix Djiby Pouye. Ces femmes sont vaillantes. Elles ont, à travers cette 

expérience, développé une grande autonomie qui continuera à se déployer au fil des 

années du projet. Elles ont beaucoup de travail et partent de loin. Mais, pour elles, la 

chance qu’elles ont que ce projet se déroule dans leur village intensifie leur 

motivation à travailler. Leur volonté et leur soif de réussir donnent envie à d’autres 

femmes de les joindre dans les saisons à venir. Elles sont des références au village. 

Les femmes ont de bonnes connaissances, néanmoins un manque de confiance en soi 

au périmètre, il faut sans façon les laisser s’exprimer. Il ne faut pas penser que nous 

avons la ressource intellectuelle absolue.  

 

J’ai eu la chance de créer auprès des femmes et de toute la collectivité un lien 

de confiance et une complicité hors pair. Je m’y suis fait une famille dès le début. Les 

liens se sont tissés très rapidement. Ils sont très aimables et mon grandement 

accueillis à bras ouverts. Le contact était fluide avec ces personnes que je côtoyais 

tous les jours. Les semaines passèrent vraiment rapidement. Encore aujourd’hui nous 

communiquons régulièrement, afin de prendre des nouvelles. Enfin, le plus difficile 
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de ce voyage pour moi a été de leur dire au revoir… Cette complicité qui s’est créée 

avec les villageois demeurera au-delà du temps et des distances. À jamais, je 

n’oublierai pas cette solidarité développée avec ces peu fortunés, riches de 

bonté, de partage et d’accueil.  
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Le retour 

 

Pour moi, l’expérience du retour se caractérise tout autrement. Ce n’est pas 

un retour dans le pays d’origine, mais une continuation dans mon pays 

d’origine. J’ai eu la chance de faire un stage en coopération internationale dans un 

pays qui m’est plus que familier. J’ai donc su apprécier cette chance en prolongeant 

mon séjour pour 4 mois supplémentaires. Durant ce prolongement, j’ai la possibilité 

de redécouvrir le Sénégal et le domaine pour lequel son économie ne cesse pas de 

fleurir ; l’Agriculture. J’ai eu la chance de développer mon réseau professionnel, en 

rencontrant des personnes-clés dans mon domaine d’expertise. J’ai notamment eu la 

chance de fréquenter des institutions notables dans le pays. Cela m’a permis d’avoir 

une idée globale du domaine agroalimentaire sénégalais. Je sors de ce séjour 

doublement gagnant. En rentrant au Canada, j’aurai donc un bagage d’informations 

assez important pour m’aider à prendre une décision sur le lieu où j’aspire à 

poursuivre ma carrière professionnelle dans le long terme.  

 

C’est intéressant de participer à un projet commun, en étant solidaire pour 

atteindre un objectif commun. Cela nécessite un grand niveau de confiance et de 

compréhension de soi. Un voyage c’est de vivre une expérience dans un pays où, au 

premier abord, on perçoit que le tiers de la culture, le niveau morphologique, soit la 

façon d’agir. Alors qu’un séjour n’est plus simplement qu’un simple voyage, tu y vois 

des niveaux de culture encore plus profonds : le structurel et le mythique. Où nous 

sommes confrontés aux façons de penser et à la manière de ressentir. C’est ce dernier 

qui est le plus déterminant dans l’expérience de coopération. Car, c’est un 

positionnement émotif profond qui prédétermine les façons d’agir. Ce niveau est à la 

fois le moins perceptible et le plus susceptible d’engendrer de réels chocs culturels. 

On se doit malgré ces contraintes culturelles de réaliser l’objectif qui nous a emmenés 

dans ce milieu. Il faut être persévérant, déterminé et concentré pour réussir 

l’aventure avec succès. Pour ma part, cette initiation à la coopération internationale 

m’a donné soif de m’étendre dans la solidarité et la justice sociale. J’ai eu la chance 
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d’en apprendre sur ma personnalité et sur mes limites. Cette expérience m’a forgé et 

m’a donné le goût de saisir les futures opportunités de même genre.  
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Réflexion synthèse 

 

Cette expérience permet le déploiement de compétences interculturelles, tant 

personnelles que professionnelles, dans une condition d’affluence adaptée à des pays 

émergents comme le Sénégal. Je considère avoir largement atteint mes objectifs à 

l’égard de mon implication face aux stagiaires et à la communauté du village. Je me 

suis grandement adaptée aux réalités agricoles de la région. J’ai pu également 

échanger mon savoir aux femmes du Groupement non seulement en vulgarisant mes 

propos, mais aussi en les traduisant en wolof. La vie en famille m’a permis de mieux 

vivre l’aspect culturel de ce voyage. Cette expérience a grandement satisfait mes 

attentes personnelles et professionnelles. J’ai eu la chance d’améliorer mes 

compétences linguistiques et culinaires. J’ai également pu agrandir mon réseau de 

contacts et pu mettre en pratique mes connaissances agroalimentaires théoriques 

adaptées à un climat subsaharien. Ce stage a bonifié ma compréhension des activités 

agricoles et du secteur agroalimentaire au sein de la localité d’accueil. J’ai développé 

des techniques culturales et je les ai appliquées en terre peu connue. Le projet 

d’interdisciplinarité a permis d’approfondir des compétences en gestion et en 

nutrition. Sur le terrain ce n’est pas uniquement des compétences dans ton 

domaine que tu développes, mais également dans toutes les sphères de la vie. 

Tout ce que tu as eu comme apprentissage peut grandement être utile. J’ai même 

rédigé un journal et fais des entrevues avec des femmes du groupement pour 

l’infolettre de Mer et Monde. Somme toute, déployer un projet durable permettant 

l’amélioration de la qualité de vie humaine en échangeant des idées avec un peuple 

fait en sorte que je ne peux qu’être fière de cet accomplissement.  

 

Il y a un héritage enrichissant au sein des 2 parties. Ce que les femmes ont 

appris de nous et ce que nous avons appris grâce à elles. Elles ont pris conscience de 

l’importance de prendre des décisions, à gérer, à se mobiliser, à s’indigner lorsque 

nécessaire. Bien que la charge à leur épaule soit grosse, ces femmes sont vaillantes. 

Elles ont à travers cette expérience développé une grande autonomie qui continuera 
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à se déployer au fil des années du projet. Elles ont beaucoup de travail et partent de 

loin. Mais pour elle, la chance qu’elles ont que ce projet se déroule dans leur village 

intensifie leur motivation à travailler. Leur volonté et leur soif de réussir donnent 

envie à d’autres femmes de les joindre dans les campagnes à venir. Elles sont des 

références au village. Les femmes ont de bonnes connaissances en maraîchage. 

Malgré cela, elles ont un manque de confiance en soi au périmètre, il faut, sans façon, 

les laisser s’exprimer. Il ne faut pas penser que nous avons la ressource intellectuelle 

absolue. Bref, l’élaboration d’un projet de collaboration permet un épanouissement 

profond. Il permet de s’impliquer au sein d’une communauté ayant des ambitions très 

précises. 
 

Aussi enrichissante et bénéfique que peut comporter une expérience d’une 

telle envergure, elle a tout de même des facteurs qui peuvent bouleverser le séjour. 

Elle met à l’épreuve. Elle m’a fait expérimenter des situations que je n’aurai jamais pu 

accomplir dans ma vie, si je ne m’étais pas engagé dans ce genre de contexte. Durant 

les 75 jours, je me suis interrogée et remise en question, sur mes choix de vie. Il faut 

des ressources intérieures considérables pour faire ce voyage. L’aptitude que nous 

avons à découvrir les beautés qui se dissimulent chez les autres émanent de 

l’ouverture que nous aurons à découvrir leurs cultures. La vie en communauté 

interculturelle porte sur des agissements et des façons de vivre distincts où l’autre est 

toujours présentes et demandant. C’est une expérience que tout le monde devrait 

vivre une fois dans sa vie. Si j’avais eu la chance de vivre une seconde expérience 

comme celle-ci, je le réaliserais de grâce. Je recommande aux futures stagiaires de ne 

jamais hésiter à poser des questions, à partager vos craintes, et à confier vos 

difficultés. Cela vous permettra d’aller plus loin dans la qualité de votre expérience.  

 


