
 

 

Stage Québec sans frontières au Sénégal 

Projet Maraîchage Nord-Sud 

 

Poste : 8 postes de stagiaires 

Lieu : village de Gatte, région de Diourbel, Sénégal 

Départ : Fin mai 2015 

Durée du stage : 70 jours 

Partenaire du Nord : Institut de technologie agroalimentaire 

Partenaire du Sud : FADEF (Fédération des associations pour le développement et 
l’épanouissement de la femme) 

 

Description du stage 

 
Dans le cadre du programme Québec sans frontières, SUCO, en partenariat avec l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA), organise depuis quatre ans le stage « Projet Maraîchage Nord-Sud ». En 2014-2015, 
le stage se déroulera au Sénégal, dans le village de Gatte.  
 
Le programme de stages Québec sans frontières se déroule sur une année complète de la façon suivante : 
 

 7 fins de semaine de formation pré-départ obligatoires réparties de octobre 2014 à mai 2015 

 Un séjour de 70 jours dans le pays d’accueil 

 Un bilan d’une fin de semaine au retour 

 Des activités de sensibilisation du public québécois au retour 
 
SUCO et l’ITA sont donc à la recherche de 8 personnes intéressées à soumettre leur candidature pour 
réaliser ce stage spécialisé en agriculture et élevage qui a pour objectif de contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire des familles de la communauté. 
  
 

Description des activités 

Connaissances et compétences recherchées 

Le stage est la troisième phase d’un projet débuté à l’été 2013. Les activités se dérouleront 
principalement dans le champ école du village de Gatte Gallo dans un objectif de renforcement des 
compétences techniques des femmes en production maraîchère biologique ainsi qu’en élevage de 
chèvres pouvant favoriser l’autonomie alimentaire et l’amélioration de leur alimentation et de celle de 
leurs familles. 
 
 
 
 



Activités : 
 
Sous la supervision d’une personne accompagnatrice et en collaboration avec le partenaire du Sud, les 
stagiaires effectueront les activités suivantes : 
 

 Organiser des formations techniques sur différents thèmes (choix des semences, fertilisation 
organique et irrigation des sols, méthodes naturelles de contrôle des ravageurs, défense des cultures, 
compost, gestion de l’exploitation, conservation et commercialisation des aliments, pratiques 
d’élevage de chèvres, etc.). 

 Expérimenter et pratiquer les techniques de maraîchage biologique avec les femmes des 
groupements dans le champ école collectif. 

 Organiser des activités de sensibilisation et d’information sur le maraîchage biologique et la gestion 
de l’élevage de chèvres dans la communauté afin d’inciter les autres producteurs et productrices à 
répliquer l’expérience dans leurs groupements. 

 Participer aux soins des chèvres (abris, alimentation, manipulations des chevreaux, etc.). 

 

Conditions d’admissibilité et exigences 

 

Les candidats et candidates doivent répondre aux exigences suivantes, soit: 

 Avoir un intérêt, une expérience ou des connaissances pratiques en agriculture (maraîchage et 

élevage)  

 Être âgé de 18 à 35 ans 

 Être de nationalité canadienne ou avoir le statut de résident permanent 

 Être domicilié au Québec depuis au moins 1 an 

 Être en bonne santé physique et mentale (des certificats médicaux sont requis) 

 Démontrer une excellente capacité à travailler en équipe et en situation interculturelle 

 

Exigences du stage : 

 

 Les stagiaires doivent participer aux formations pré-départ dispensées par SUCO et par l’ITA, entre 

octobre 2014 et mai 2015, à raison d’une fin de semaine par mois. Les premières formations ont lieu 

à partir de la fin octobre. De plus, la deuxième formation ayant lieu les 21-22-23 novembre, il faut 

impérativement être disponible pour ces dates. 

 Les stagiaires doivent réaliser une collecte de fonds tout au long de l’année afin d’amasser 1600$ par 

personne pour couvrir une partie des frais de séjour. 

 Les stagiaires doivent participer au bilan retour après le stage 

 Les stagiaires doivent réaliser des activités de sensibilisation du public à leur retour 

 

Conditions offertes par SUCO 

 

 Formation pré-départ adaptée au stage et appui pour la collecte de fonds 

 Encadrement à l’arrivée et tout au long du stage au Sénégal 

 Hébergement en famille et nourriture fournis sur place 

 Transport local 

 Billet d’avion aller – retour 

 Assurance voyage 



 

Modalités de remise de la candidature 

 

Faites parvenir une lettre de motivation, votre curriculum vitae et le formulaire d’inscription que 

vous trouverez sur cette page : http://suco.org/suco/engagement/emplois/stages/  avant le 26 

septembre 2014: 

À l’attention de : Poste de stagiaire Québec sans frontières - Sénégal 

Par courriel : ressourceshumaines@suco.org 
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