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Présentation 

Je m’appelle Laurence Bastien, j’ai 22 ans et j’ai 

participé au projet de stage « I Mbokator Njalik : Pour un 

avenir meilleur ». Ce projet de stage proposé par 

Québec Sans Frontière s’inscrivait d’ailleurs dans mon 

parcours universitaire au Baccalauréat en Nutrition à 

l’Université Laval. J’ai donc eu la chance de partir au 

Sénégal pendant 75 jours, de février à mai 2019, avec 

sept autres étudiantes de la Faculté de Sciences de 

l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. 

Nous étions cinq étudiantes en nutrition, une en agro-

économie, une en agronomie et une en Sciences et technologie des aliments. Nous avons donc pu travailler 

en interdisciplinarité en unissant nos connaissances et nos expertises de chacun de nos domaines 

respectifs dans ce projet de périmètre maraîcher en partenariat avec un groupement de femmes du village 

de Baback-Sérères. 

 La formation préparatoire  

 
 La préparation du stage s’est effectuée 

pendant la session d’automne 2018 et le 

début de la session d’hiver 2019. Dès 

octobre, nous avons commencé les 

formations offertes par Mer et Monde à 

Montréal. Nous avons eu cinq formations 

pré-départ et elles se déroulaient du 

vendredi au dimanche. Donc, après nos 

cours le vendredi, nous partions de 

Québec, en covoiturage, rejoindre notre 

responsable de groupe et nos formatrices, 

pour une fin de semaine.  

 

Chaque formation avait un thème différent ; la connaissance de soi, la dynamique de groupe et la vie 

communautaire, la connaissance du pays d’accueil et la culture québécoise, l’adaptation et la 

communication interculturelle, la philosophie du développement et de la coopération internationale et, 

finalement, la mondialisation, ses enjeux et les alternatives. Les formations nous amenaient à réfléchir sur 

notre personne, à apprendre à connaître chaque membre de l’équipe et à réfléchir sur les différences 
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culturelles. Nous avons compris la pertinence des formations, d’autant plus car nous participions à un projet 

de groupe (Québec Sans Frontière). Au fil des formations, nous avons senti l’évolution de notre esprit de 

groupe. Nous savions que nous étions toutes complémentaires et que nous avions vraiment des champs 

d’intérêt commun. Nous avons évolué vers la connaissance des autres avec un véritable intérêt et un grand 

respect. 

 

Lors de l’avant-dernière formation, nous avons rencontré deux femmes du programme de réciprocité du 

Sénégal, dont Rose Faye, une femme du groupement avec lequel nous allions travailler au ?? dans notre 

village d’accueil. Nous avons pu lui poser différentes questions sur la vie sénégalaise et sur le projet. Elle 

nous a aussi donné un cours de sérère pour que nous apprenions une base du dialecte local avant d’arriver 

dans la communauté. Nous n’avons pas appris le Wolof, qui est la langue nationale, car dans notre 

communauté, les gens parlent majoritairement le sérère. Également, en janvier 2019, nous avons participé 

à une journée de Jeux Québec Sans Frontières, où des conférences sur différents sujets pertinents quant 

aux enjeux mondiaux dans la coopération internationale nous ont été offertes. Il y avait, par exemple, des 

ateliers sur la dette mondiale (inévitable !), la sécurité alimentaire, le zéro déchet et plusieurs autres sujets 

qui m’intéressaient réellement et qui étaient très complémentaires avec notre projet de stage. Nous avons 

également pu discuter avec d’autres stagiaires participant à un projet de coopération internationale. 

 

De plus, nous avons eu deux rencontres avec nos superviseurs en nutrition, puisque nous devions 

satisfaire des exigences académiques dans le cadre du projet. Dans ces rencontres, il a été possible de 

discuter des attentes des superviseurs, de regarder de la documentation sur le Sénégal en lien avec la 

nutrition et de discuter des travaux à remettre. Nous avons également eu une rencontre avec les étudiantes 

des autres disciplines et leurs superviseurs de stage pour regarder les objectifs de chaque domaine du 

stage en lien avec l’interdisciplinarité. Cette rencontre a été très pertinente pour connaître plus en détail le 

champ d’expertise des autres disciplines.  

 

Finalement, nous avons eu la chance d’avoir une formation sur la santé à l’internationale donnée par le 

Bureau international durant l’automne. Cela nous a permis de connaître les vaccins et les médicaments 

indiqués pour le Sénégal. Également, pour ce stage, nous avons suivi un cours universitaire obligatoire de 

Communication publique, interculturelle et internationale. Nous avons pu apprendre ce qu’est l’interculturel, 

la gestion de la diversité et du vivre ensemble, la représentation de la diversité culturelle dans les médias 

et l’internationalisation et la culturalité. Ce cours est très intéressant et nous a ouvert sur ces sujets qui 

touchent la culture à l’international. Les formations à Montréal ont été vraiment pertinentes et spécialisées 

pour se préparer aux réalités du terrain. Une formation de retour a été prévue dans la dernière semaine de 

mai pour échanger sur le stage et faire un retour en groupe. 
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Pour la campagne de financement, nous avons amassé plusieurs dons d’organismes, d’entreprises ou de 

particuliers. L’activité qui a été la plus bénéfique est la vente de recettes en pot Masson, soit des brownies, 

de la soupe aux lentilles, un granola et des biscuits au chocolat. Nous avons fait cette activité tout le groupe 

ensemble. Nous avons fait une première fois pour les vendre aux marchés de Noël de l’Université Laval et 

à celui de Fort-Coulonge. Victimes de notre succès, nous avons refait des pots une deuxième fois puisque 

nous avions une trop grande demande de nos familles et amis. Ce moyen de financement a demandé 

beaucoup de temps et d’organisation, mais nous a permis de nous rapprocher en tant que groupe. 

 

Le stage  
 

L’objectif principal du projet QSF I Mbokator Njalik : Pour un avenir meilleur est l’amélioration des conditions 

de vie des familles de la communauté de Baback Sérère par l’approvisionnement en produits 

agroalimentaires tout au long de l’année, par une plus grande autonomie financière et par une saine 

alimentation.  

 

Les activités principales de notre 

stage se déroulaient au village de 

Baback Sérère au sud de Thiès. Le 

projet triennal ciblait le même 

groupement de femmes que l’année 

dernière, qui est composé de 10 

femmes habitant Baback Sérère. 

D’ailleurs, ces femmes 

s’investissent beaucoup dans le 

projet de périmètre maraîcher. Ainsi, cette année, nous avons élargi le projet en élaborant un programme 

d’éducation en nutrition. Le but était de faire bénéficier le plus grand nombre de femmes possible au village 

et pas seulement celles qui s’impliquaient dans le périmètre maraîcher. Nous percevions d’ailleurs l’intérêt 

généralisé envers la nutrition. Ainsi, pour rejoindre plus de femmes, nous avons ciblé les femmes faisant 

partie des tontines. Ce sont différents regroupements de femmes qui se rencontrent toutes les semaines 

pour mettre l’argent dans leur pot commun ; c’est comme la caisse populaire en version plus petite. 

Également, puisque nous étions cinq étudiantes en nutrition, cela rejoignait notre domaine d’expertise et 

s’inscrivait dans la description initiale du projet par Mer et Monde. Nous nous sommes réparties en deux 

groupes pour cibler plus de personnes à la fois et avons ciblé les professeurs et les enfants dans toutes 

les écoles de Baback. En nous disant qu’on voulait rejoindre le plus de monde possible, nous avons donc 

créé nos deux groupes distincts, soit les un travaillant avec les écoles et un autre avec les femmes. Pour 

les écoles, le programme visait l’école primaire privée, l’école primaire publique, l’école secondaire, l’école 

Franco-arabe et la garderie. Pour les femmes, il y a eu différentes tontines avec différents regroupements 
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de femmes, les femmes de AGRECOL et les femmes du groupement avec Mer et Monde et nous avons 

rencontré des femmes dans les Programme de Maternité Infantile (PMI) avec Sœur Élodie. Ce dernier 

groupement ainsi que la garderie représentent donc les communautés pour le projet interdisciplinaire entre 

les étudiantes de nutrition, l’étudiante en agroéconomie, celle en agronomie et celle en sciences et 

technologie des aliments.  

 

Les répondants pour le projet Mer et Monde dans le village de Baback sont Félix Pouye et Fatou Diouf. 

Félix, technicien en agronomie, s’implique particulièrement dans les activités au jardin. Fatou est relais 

pour les groupes de tontines et elle nous a mentionné son intérêt à collaborer avec nous afin de se joindre 

aux femmes pour les formations en nutrition. Nous avons également ciblé Sœur Élodie, au dispensaire, 

pour la collecte d’informations en matière de santé, l’élaboration des outils d’éducation en nutrition et 

l’établissement du lien avec les femmes consultant le dispensaire.  

 

Finalement, tous les points de l’objectif principal du projet ont été 

touchés lors de notre stage dans la communauté. Pour toutes les 

stagiaires, le périmètre maraîcher est demeuré l’endroit central de 

notre projet, car les activités maraîchères avaient lieu tous les 

jours et les femmes étaient facilement joignables à cet endroit. Il 

était situé à 10-15 minutes de Baback-centre et à 20-25 minutes 

des maisons au village de NDiodionne.  

 

Dans son ensemble, le stage s’est vraiment bien déroulé. Lors des 

formations données par Mer et Monde avant notre départ, on nous 

a amplement préparé à garder l’esprit ouvert et particulièrement 

lorsque nous sommes en contact avec des gens d’une autre 

culture que la nôtre. Lorsque nous avons fait des mises en 

situation pour se préparer à notre façon d’agir face aux différentes 

situations pouvant se produire au Sénégal, nous avons appris à enlever nos lunettes québécoises et à 

mettre les lunettes sénégalaises, pour essayer de comprendre un différent 

 point de vue. Cela nous a grandement aidées lors de nos interventions avec les femmes, puisqu’il nous 

arrivait souvent de nous rappeler de mettre les lunettes sénégalaises pour ne pas juger, mais bien de 

respecter l’autre et d’avoir une ouverture d’esprit. Cela s’est reflété dans le village, puisqu’on nous a 

mentionné que le groupe semblait avoir une merveilleuse ouverture d’esprit face à la culture sénégalaise 

et particulièrement face à la culture Sérère. Lors des rencontres, les femmes se sentaient à l’aise puisque 

nous dégagions de la confiance et de l’ouverture d’esprit face à leurs questions et leurs réponses. 
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L’adaptation   
 

Diverses barrières culturelles nous ont demandé quelques adaptations lors de nos interventions. 

Premièrement, le français est une langue officielle au Sénégal, mais n’est pas maîtrisé par tous, surtout 

chez les femmes, car elles n’ont pas toutes atteint un haut niveau de scolarité. Donc, lors de nos réunions, 

nous avions besoin de traducteurs. Nous avions quelques ressources, dont des répondants de Mer et 

Monde ou des stagiaires réciprocité : Félix Pouye, Fatou Diouf ou Rose Faye. Cependant, puisque ce 

n’étaient pas toujours les mêmes femmes qui assistaient aux réunions, nous devions nous débrouiller pour 

trouver quelqu’un qui pouvait traduire en sérère ou en wolof à chaque fois. Nous avons toujours réussi à 

trouver au moins un « traducteur ».  

 

Une autre difficulté propre à nos différences culturelles concernait la notion du temps. En effet, la 

ponctualité et la productivité semble avoir moins d’importance pour les Sénégalais que pour les Québécois. 

Ainsi, lorsque nous convoquions une réunion, il était possible d’attendre 30 minutes à une heure au-delà 

l’heure fixée avant que les gens se présentent. Cette habitude pouvait devenir frustrante pour nous. Nous 

avons donc dû développer une stratégie. Ainsi, lorsque nous voulions commencer une réunion à une heure 

précise, nous informions les gens d’arriver une heure plus tôt. Cette stratégie était efficace. D’ailleurs, les 

Sénégalais sont conscients que c’est un trait de leur culture et ils comprennent que c’est parfois nuisible. 

Ils essaient donc de s’améliorer à ce niveau.  

 

De plus, au départ, nous avions identifié une femme, Fatou Diouf, pour être notre actrice de changement. 

Elle était motivée à nous aider dans le programme de nutrition pour rejoindre les femmes. Nous lui avons 

donc présenté nos idées et nous tenions à ce qu’elle assiste aux rencontres pour traduire et suivre 

l’évolution du projet et des ateliers. Elle semblait très intéressée. Cependant, à notre premier atelier, elle 

ne s’est pas présentée. Ainsi, nous avons compris qu’il est possible que les gens vivent des imprévus. 

Puisque culturellement, les relations sociales viennent en premier, la visite de membres de la famille, une 

naissance, un décès ou un évènement religieux peut excuser ces absences. La notion d’engagement n’est 

pas la même que dans la culture québécoise.  

 

À un de nos ateliers sur la nutrition, nous avons eu une participation de seulement 7 femmes. Nous avions 

pourtant fait l’annonce à plusieurs personnes et à plusieurs reprises ; au marché, aux femmes du jardin, 

aux femmes de notre entourage, etc. Cependant, nous avons constaté que le fait de convoquer les 

rencontres à l’école privée à 16h00 était un ajout dans la journée des femmes. Cela pouvait donc être 

lourd pour elles. À 16h00, habituellement, c’est le moment de répit qu’elles ont après avoir fait toutes les 

tâches ménagères et avant de commencer le souper. Ainsi, nous avons compris que nous devions aller 

vers elles et ne pas attendre qu’elles viennent à nous. Nous avons donc, à partir de ce moment, décidé 

de nous déplacer dans leurs lieux de rencontres ; les tontines, la calebasse au forage et les cours d’école 

pour celles qui préparent les collations pour les récréations. Ainsi, les femmes étaient déjà toutes 
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rassemblées et nous arrivions pour faire les activités. Nous prenions 30 minutes de leur temps et elles 

étaient toujours satisfaites à la fin des ateliers.  

Pour apprendre à connaître la culture, j’ai d’abord demandé aux 

enfants de ma famille d’accueil, comme ils parlaient bien français, 

de m’apprendre des mots en sérères. J’ai essayé de parler le 

plus possible dans leur dialecte pour communiquer avec eux 

dans leur langue. Ensuite, j’ai assisté aux messes catholiques 

avec ma famille d’accueil. Mon activité préférée avec ma mère 

d’accueil était de préparer le repas du midi. C’était la meilleure 

façon selon moi d’apprendre la culture culinaire et les réalités 

autour de la cuisine, telles que l’approvisionnement, les 

conditions ergonomiques, matérielles, climatiques qui influencent 

le temps et la préparation du repas. Ensuite, j’ai participé aux 

fêtes religieuses auxquelles j’étais invitée : mariage, Pâques, etc. 

J’ai aussi appris à danser les danses traditionnelles sérères et 

j’ai aussi porté un « boubou », un habit typiquement sénégalais. 

Le retour  
 

De participer au stage international est, selon moi, la meilleure décision que j’ai prise dans mon parcours 

universitaire. C’était un stage incroyable pour tous ces aspects : 

 

D’abord, de participer à un projet Québec Sans Frontières nous offrait l’opportunité de travailler à un projet 

de stage en équipe de neuf personnes. Nous avions la chance d’avoir une équipe exceptionnelle et une 

dynamique de groupe propice à une saine collaboration. Tous les membres du groupe s’adonnaient bien 

et ensemble, nous formions un groupe fort et solide. Je crois que c’est entre autres ce qui s’est fait ressentir 

dans notre projet, dans le village et ça a contribué au bien-être au niveau personnel. Le travail 

interdisciplinaire avec des étudiantes d’agronomie, d’agroéconomie et de sciences et technologie des 

aliments nous a permis de nous complémenter dans nos forces et nos connaissances. Tout le monde a 

appris de ce partage. Ensuite, le fait d’être encadré et formé par l’organisme Mer et Monde a été formateur 

dès les formations prédépart. Cela nous a permis d’apprendre à se connaître, de forger l’esprit de groupe 

et même de nous ouvrir sur les différentes cultures, les réalités, les enjeux mondiaux, etc. Ensuite, 
l’accompagnement de Mer et Monde sur le terrain était sécurisant et ça a agrémenté notre séjour 
en nous permettant de visiter, voyager et mieux s’adapter au Sénégal. Avec l’université, le soutien de 

nos superviseures de stage nous a permis de nous structurer et de développer un projet plus complet et 

concret en lien avec les besoins de la communauté. De plus, le Bureau international de l’Université Laval 

nous a également bien supportés pour les préparatifs avant-stage et pour toutes les questions de santé. 

Bref, toutes ces structures nous permettaient de se sentir bien équipées en entourées pour une bonne 
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réalisation du stage. Le stage a été formateur à plusieurs niveaux, qui auront tous un impact sur ma future 

pratique professionnelle. 

 

De façon personnelle, il m’a permis d’acquérir une grande ouverture d’esprit envers les autres gens et les 

autres cultures. J’ai développé une sensibilité particulière dans ma façon de considérer, de respecter et 

d’honorer les autres cultures et traditions. Je crois que c’est un atout, de nos jours, avec notre société 

québécoise de plus en plus multiculturelle. J’ai également vu d’autres façons d’aborder des gens, 

l’importance des salutations dans la culture sénégalaise m’a marquée et le fait de se sentir réellement 

considérée et écoutée lors des conversations avec les gens. Les Sénégalais ont une autre notion du temps 

et de l’efficacité et c’est quelque chose qui peut être intéressant à comparer avec notre culture québécoise. 

Du point de vue professionnel, j’ai appris encore plus à travailler en groupe, de manière interdisciplinaire, 

pour arriver tous à un même but commun. La communication en groupe et interculturelle est un atout que 

j’ai également développé. Ce stage en santé publique, surtout communautaire a été enrichissant puisque 

nous avons réalisé un projet en nutrition publique du début à la fin, de manière autonome, dans une 

communauté et une culture que nous ne connaissions pas à la base. Je crois que c’est un très bel 

accomplissement des plus enrichissants. 

 
Réflexion synthèse  
 
Plusieurs prises de consciences émergent depuis le début de l’aventure dans le stage. Je dirais même 

depuis les premières formations à Montréal. Ce n’est pas seulement l’expérience sur le terrain qui m’a 

appris, mais aussi tout ce qui entoure le stage : les formations, les rencontres de groupe, les activités 

préparatoires, les objectifs personnels, culturels et professionnels que je m’étais fixés, etc.  

 

À Baback, j’ai adoré avoir la chance d’être aussi près d’une communauté, d’une famille, et de me sentir 

réellement chez moi. Je me suis sentie tellement vivante, reconnue, considérée dans chaque échange 

avec les membres de la communauté et du groupe. Les liens sociaux qu’on développe avec les gens sont 

simplement tellement enrichissants. Les conversations que nous avons la chance d’avoir sur divers sujets 

avec les membres de la communauté prouvent leur ouverture et leur accueil sincère. Nous bénéficions de 

part et d’autres d’un tel échange.  

 

Baback m’a appris la simplicité de la vie… À revenir aux bases, tout simplement : la famille, la communauté, 

l’entraide. J’ai appris à cuisiner avec du feu, un pilon et un mortier, avec un couteau dans une main et un 

oignon dans l’autre, avec un petit banc de bois posé sur le sable, avec ma maman d’accueil qui s’efforçait 

de me parler en français et avec ma petite sœur et mon petit frère qui m’en apprenait bien plus que je leur 

en apprenais. J’ai compris tellement de choses que je ne saurais toutes les énumérer. J’ai observé, vu, 

vécu, ressenti, senti…  
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Encore aujourd’hui, presque deux mois après mon retour de stage, je fais des prises de conscience. De 

retour au Québec, je me questionne sur notre mode de vie, sur notre sens de la communauté, sur notre 

façon de gérer notre temps, sur nos relations avec les autres et avec la nature, sur les relations entre les 

hommes et les femmes, sur notre consommation, ou devrais-je dire, notre surconsommation, sur l’eau, sur 

la bouffe, sur la provenance de mes aliments, sur mes priorités, mes envies, mes plus grands rêves et ma 

propre mission… Bref, ce sont tous de beaux et de bons questionnements qui émergent et j’en suis fière 

et reconnaissante que ce stage m’ait apporté tous ces beaux problèmes à soulever et à – peut-être, un 

jour – résoudre. 
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