
Au pays de la Teranga ! 

 

Après les trois semaines de formation pré-départ, les vaccins recommandés pris, les achats pour le 
séjour fait, j’étais prête pour mon séjour au Sénégal. Waouh ! J’étais enthousiasmée à l’idée de 
retourner sur la terre de mes ancêtres ! 

Ce fut dans un mélange d’émotions que je montai à bord de la Royal Air Maroc, à destination de la 
Téranga. La petite fille longtemps couvée par sa famille, repartait encore, cette fois-ci pour 6 mois dans 
un pays lointain et totalement inconnu. 

Ordinairement, mes craintes et peurs profitent du trajet pour sortir de leur silence et remettre en 
cause mes décisions. Genre… Diable ! Qu’est-ce qui t’a pris de faire une chose pareille ?  Pourquoi ne 
peux-tu pas faire comme tout le monde en faisant ton 9@5, en achetant une maison et la remplir 
d’enfants ? Le trajet Canada-Sénégal a duré plus de 15 heures. J’ai eu amplement le temps de remettre 
en question mon choix, de douter de mes capacités, d’avoir envie de jeter l’éponge et de reconsidérer 
mes choix de vie. Cependant, pour la première fois depuis que j’ai embrassé le monde de la 
coopération internationale, j’avais la certitude d’être exactement au bon endroit et au bon moment. 
Quoique terrifiée à l’idée d’affronter l’inconnu et de ne pas répondre adéquatement aux attentes du 
partenaire d’accueil, je ne m’attendais pas à vivre une nouvelle belle expérience. 

Mon stage s’est déroulé au sein de l’association pour le développement communautaire (ADECOM). 
Depuis plus de 20 ans, elle intervient dans plusieurs domaines d’activités sociales, notamment : la 
santé, l’éducation, l’environnement, le développement communautaire, l’autonomisation des femmes 
par la formation et l’appui aux activités génératrices de revenus. Ses bureaux sont situés dans le 
département de Guédiawaye, situé au centre-nord de la presqu’île du Cap-Vert. 

 

Photo prise à la fin d’une formation en entreprenariat féminin pour le groupement Diapandou (Janvier 2019) 

 

Dans sa vision d’encourager un développement durable, participatif et inclusif, ADECOM en 

collaboration avec Mer et Monde, s’est proposée de renforcer les capacités des acteurs de 

développement communautaires (ADC) de la commune de Wakhinane Nimzatt et les compétences 

entrepreneuriales des femmes du département de Guédiawaye. L’objectif principal du stage consistait à 

améliorer les conditions socio-économiques des groupements de femmes rejoints par l’association. Plus 

précisément, les activités du stage devraient contribuer au renforcement des connaissances et 

compétences entrepreneuriales de ces dits groupements. Pendant mon séjour, huit (8) ateliers de 

formation en entreprenariat féminin ont été donnés auprès de trois (3) groupements de femmes et une 

(1) association. Quant la formation en gestion de projets, quatre (4) ateliers de formation ont été 

réalisés auprès du partenaire d’accueil. 

 

 



Au terme des ateliers, quatre-vingt-neuf (89) personnes ont été formées et ont toutes reçues une 

attestation de formation, dont 78 femmes et 11 hommes 

 

Remise des attestations de formation aux responsables des différents groupements et associations – Mai 2019 

 

Le stage s’est déroulé dans un environnement chaleureux et très convivial. Tous les membres 

d’Adecom et leurs partenaires ont été très accueillants, respectueux et sympathiques. Ils ont été ouverts 

d’esprit notamment dans les questions relatives au genre.  Quant à ma famille d’accueil, je suis tombée 

sur l’une des meilleures. Je me suis sentie bien accueillie et j’ai été reçue comme l’une des leurs. Ca n’a 

pas été facile à tous les jours, mais le jeu en a valu la chandelle.  J’ai eu l’opportunité de sortir, une fois 

de plus, de ma zone de confort. J’ai appris à évoluer dans un contexte culturel et organisationnel très 

différent du Canada. Le grain de sel de cette expérience est une meilleure compréhension de 

l’interculturel.  

Tout compte fait, je ne vous dirai pas que la tâche a été facile. Nombreuses sont les difficultés 
auxquelles j’ai du  faire face pour atteindre mes objectifs. Néanmoins, les retombées ne sont 

définitivement que positives. Comme dirait Madeleine Perron: « l’expérience c’est encore le meilleur 

enseignement ».  

 

A  vous qui bientôt partirez en stage, je vous lègue les conseils suivants : sens du devoir, flexibilité, 

patience et ouverture d’esprit. Surtout, ayez foi en VOUS et profitez  pleinement de votre expérience. 

Chaque expérience est unique !!! 
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