
Je me présente, Maryse Vallières, étudiante en agroéconomie à l’Université Laval. Je suis 

une passionnée d’agriculture et de développement régional. En février 2019, je suis partie 

en stage au Sénégal, dans le magnifique village de Baback Sérères. Il s’agit d’un stage 

Québec sans frontière (QSF), public cible. L’offre de stage s’est présentée à moi en 

septembre, alors qu’il ne restait qu’une place libre. En lisant la description du projet, j’ai 

tout de suite su que c’était fait pour moi. J’ai envoyé ma candidature d’un coup de tête. Un 

peu moins de deux semaines plus tard, j’ai reçu la confirmation. J’allais me lancer dans la 

plus belle aventure de ma vie. C’est là que j’ai dû annoncer à ma mère que ma prochaine 

session universitaire se déroulerait à l’étranger, pas vraiment à temps plein et que je quittais 

le Québec pour presque trois mois. Elle l’a bien pris, ha ha!  

 

 

L’un des plus gros avantages de partir en stage avec Mer et Monde, c’est la qualité 

des formations pré-départ. Je pense vraiment que mon expérience aurait été 

complètement différente sans ça. C’est grâce à ces formations que j’ai rencontré ma super 

équipe de stage, composée de sept autres étudiantes et d’une responsable d’équipe. Les fins 

de semaine préparatoires nous ont vraiment appris à mieux nous connaître et à pouvoir 

compter les unes sur les autres pendant notre séjour à l’étranger. Notre groupe a été la force 

On se rendait à l’Île de N’Gore. 



du stage. On s’est fait confiance et on s’est rapidement rapprochées. C’est une réelle 

harmonie de groupe qui s’est créée et qui a défini notre façon d’aborder le projet. Nous 

avons mis l’accent sur les force de chacune et la multidisciplinarité du groupe. C’est un 

projet qui s’y prête bien et notre cohésion de groupe a rendu cela intéressant et plus simple. 

Notre esprit de groupe a été fortement remarqué par la communauté et les femmes du 

projet. Les commentaires reçus nous on fait chaud au cœur et rendues fières. Grâce à ces 

huit jeunes femmes, j’ai vraiment profité pleinement de mon stage et j’ai pu me confier à 

elles dès que quelque chose n’allait pas. Ça a beaucoup aidé d’avoir des gens de confiance 

pendant ces semaines au Sénégal. Merci d’avoir été là les filles! ♥ 

 

 

Outre l’esprit de groupe, les formations ont permis de nous préparer au choc culturel. Nos 

deux formatrices ont été excellentes. À travers différentes activités, dont des mises en 

situation, elles nous ont aidé à être prêtes pour le départ. Grâces à elles, je me sentais bien 

outillée et j’ai pu bien gérer les différences culturelles qui se sont présentées à moi tout au 

long du stage. C’est un total de six formation pré-départ que nous avons eues. J’ai 

À la fête de Sarah, au Sénégal, on en profite au maximum. On a beaucoup de plaisir à se rassembler. Plein de 
love!  



personnellement bien aimé pas mal toutes les activités. Les mises en situation m’ont 

particulièrement marquée. Elles ont permis de mettre en images certaines situations qui 

pourraient potentiellement nous choquer une fois au Sénégal. On a également beaucoup 

appris sur les autres membres de l’équipe. Plusieurs activités concernant l’esprit de groupe 

ont été faites. Notre groupe a bien profité de ces moments pour tisser des liens serrés. Mon 

conseil pour les formations serait donc d’en profiter au maximum. C’est en participant et 

en s’impliquant durant ces fins de semaines que vous pourrez en tirer profit au maximum. 

Ça peut sembler beaucoup parfois, mais je vous promets que ça en vaut totalement le coup. 

C’est un temps investi pour que votre stage soit une réussite.  

 

 

Une dernière formation a eu lieu environ trois semaines après notre retour. Je pourrais dire 

que c’est ce qui clôt notre stage, mais je n’aime pas dire que notre aventure est terminée. 

Je pense que les liens que nous avons créés seront durables, on ne pourra donc jamais 

totalement clore le Sénégal. Cette rencontre nous a permis de voir où chacune d’entre nous 

en était. Le retour peut parfois être plus difficile que l’aller. Mais cette fin de semaine a été 

bénéfique pour toutes et nous en avons profité pour nous remémorer plein de souvenirs : 

la fin de semaines où cinq personnes (dont moi) sur neuf ont été malades en 48 heures, les 

À la première formation, c’est notre première rencontre tout le groupe ensemble. C’est notre première photo 
de groupe. Le début d’une grande aventure !  



dégustations de mangues et les kiosques de fruits sur les bords de route, nos familles 

d’accueil, les repas québécois cuisinés au Sénégal, les cultures au forage, la communauté 

du village et bien plus encore.  

 

 

J’en arrive maintenant au stage en soi. Quelle expérience incroyable ! Pour moi, 

l’adaptation s’est vraiment bien passée. Comme tout le monde qui passe par ce genre de 

stage, j’ai eu des moments de doute et des bas pendant mon séjour, mais j’en ai toujours 

tiré quelque chose de positif. Je me sentais sereine avant de partir et cet état d’esprit m’a 

accompagné tout au long de mon périple. Le Sénégal est décrit comme étant le pays de la 

Teranga, ce qui signifie hospitalité. On nous avait dit que les sénégalais sont très 

accueillants, mais je pense qu’on ne peut pas imaginer à quel point avant d’y être. L’une 

des particularités du stage, c’est qu’on habite en famille d’accueil. Ma famille, ainsi que 

toutes les autres, nous ont accueillies à bras ouverts. Après seulement quelques jours, je 

me suis sentie chez moi. Ma famille a été merveilleuse et elle représente de mes meilleurs 

souvenirs au Sénégal. C’est par votre famille d’accueil que vous pourrez vraiment mieux 

comprendre la culture sénégalaise et vous imprégner du mode de vie. C’est essentiel à la 

réussite du projet, puisqu’il faut s’adapter au rythme du pays. Il ne faut pas hésiter à poser 

des questions. En repartant, c’est une nouvelle famille que vous aurez. Mes parents 

d’accueil, Yaye (maman) et Bab (papa), mes frères, sœurs et cousins, chacun d’eux, je vais 

m’en souvenir longtemps. J’ai pu discuter politique avec Bab, comprendre le mode vie 

grâce à Yaye et apprendre à cuisiner avec ma sœur, Yassine. Et bien sûr, il faut aimer les 

Des mangues en train de mûrir et notre jardin. Les cultures poussent, on est vraiment contentes des résultats !   



enfants parce qu’ils sont nombreux. Ils sont toujours prêts à jouer ou dessiner, il ne faut 

pas hésiter à aller vers eux, ils vous feront faire de nombreuses découvertes.  

 

 

Le projet auquel j’ai participé est un jardin maraîcher. L’initiative est née d’un groupement 

de femmes de Baback. La première phase du projet a été amorcée en 2018. Moi j’ai 

participé à la deuxième année. Ça a représenté un bon défi puisqu’à cause de problèmes de 

ravageurs et d’eau l’année dernière, la plupart des récoltes a été perdue et il n’y avait plus 

de cultures au périmètre maraîcher. Les femmes étaient également un peu découragées des 

résultats. Il fallait donc trouver une façon de les motiver et de venir à bout des ravageurs 

sinon, les mêmes résultats seraient obtenus cette année. On a donc fait appel à un agronome 

du Sénégal pour faire un traitement nématicide (contre les nématodes, des petits insectes 

ravageurs microscopiques qui s’attaquent aux racines des plantes) et un suivi des cultures. 

Après quelques semaines, on a pu commencer à voir des résultats : les légumes qui 

poussent, mais surtout, les femmes heureuses de venir au champ et motivées à récolter le 

fruit de leur travail dans quelques semaines. On a travaillé fort et il a fait chaud, mais les 

résultats ont été au rendez-vous et c’est ce qui a été le plus gratifiant. En quittant Baback, 

j’avais le sentiment du devoir accompli. J’ai tellement appris. Tant sur les plans 

professionnel que personnel, j’ai pu développer de nouvelles compétences. En agronomie, 

j’ai appris beaucoup sur l’entretien de jardin, des techniques de culture et sur certaines 

spécificités reliées aux différents légumes cultivés. J’ai pu poser beaucoup de questions à 

l’agronome et apprendre des femmes la façon de cultiver dans un pays au climat désertique. 

Les jumelles de ma famille, Awa et Adama, à la fête de départ.   



D’un point de vue personnel, j’ai appris sur moi, à m’adapter dans des situations hors de 

ma zone de confort et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Quand il faisait 40 degrés et 

qu’on pouvait manger une glace faite par une des femmes du village, c’était tellement un 

beau moment. Ou encore, manger une mangue en bonne compagnie, discuter sous un 

manguier ou sur la natte. Pour les sénégalais, les relations humaines sont au centre de leur 

culture. S’il faut arriver en retard parce qu’on a croisé quelqu’un et commencé à discuter, 

c’est accepté. Bon je pense que je vais conserver ma ponctualité québécoise, mais je pense 

accorder beaucoup plus d’importance à mes relations avec les autres et aux discussions que 

je peux avoir. Chaque être humain a son histoire et des choses à raconter et c’est ce qui est 

intéressant, tout le monde est différent et peut devenir une merveilleuse découverte.  

 

 

Finalement, un stage comme celui-là comporte des bas, des défis et des moments difficiles, 

mais moi, ce que j’en ai retenu, ce sont les aventures, les découvertes, les amitiés, les fous 

rires, la communauté d’accueil, l’ouverture sur les autres, le partage et le dépassement de 

soi. J’encourage toute personne qui souhaiterait se lancer dans un tel projet à le faire. Une 

expérience comme celle-là, ça va marquer votre vie et vous allez toujours vous en souvenir. 

Ce que vous allez en retenir sera certainement différent puisque chaque personne vit ce 

genre d’aventure d’une façon différente. Mais ce dont je suis sûre, c’est que les souvenirs 

que vous aurez créés resteront. Personnellement, je n’ai aucun regret et je referais ce stage 

n’importe quand ! Je pourrais en dire encore beaucoup, mais j’aurais beau mettre des 

photos et décrire mon voyage dans les moindres détails, c’est une aventure qu’il faut vivre. 

On danse et on profite de notre dernière soirée avec la communauté. Tous ces visages vont nous manquer.   



Les formatrices nous ont fait des mises en situation, on a vu des photos, des vidéos, mais 

jamais je ne me serais imaginé tout ce que j’ai vécu au Sénégal. Le truc en fait, selon moi, 

c’est d’y aller sans aucune attente. Ne pas se faire d’images et ne pas prévoir ce qui pourrait 

se passer. C’est vraiment difficile, mais je pense que c’est le meilleur moyen d’en profiter 

pleintement : vivre au moment présent et profiter de chaque instant. Je vous laisse avec 

encore quelques photos de moments qui m’ont marquée ou tout simplement de belles 

aventures. 

 

  

 
J’ai trouvé une pirogue à mon nom !    



 

 

 

 

 

La fille hyper heureuse de tenir un petit poussin dans ses mains !     

Le lac rose est tellement salé qu’on flotte sans les mains et sans les pieds.     


