
 

Stage Québec sans frontières 
2014-2015 – Volet public cible1 

 - Sénégal -   
 

 Jappo liggéey :  
Terres fertiles, terres d'avenir (Phase 2) 
Les projets de stage QSF avec Mer et Monde comportent trois grandes étapes : 

 La formation prédépart (six fins de semaine) qui consiste à préparer les stagiaires pour le séjour outre-mer et 
une formation spécifique supplémentaire sur la thématique du projet avec le partenaire québécois. 

 Le séjour outre-mer d'une durée de deux mois et demi (75 jours). 

 Le suivi au retour : une fin de semaine d’intégration permettant de faire le bilan et l'évaluation du stage et la 
réalisation d’activités de sensibilisation auprès de la population québécoise. 

Critères d’admissibilité : 

 Être âgé entre 18 et 35 ans. 

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

 Posséder une formation ou une expérience de travail en relation avec le stage. 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an. 

Contribution : 
Le programme QSF couvre les frais de formation, d'encadrement, de transport et d'hébergement lors du séjour à 
l'étranger. Chaque stagiaire doit toutefois fournir un montant de 2000$, amassé à travers des activités de 
financement. 

Description du projet : 
Nom du projet : « Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d'avenir » (phase 2) 
Lieu du stage : village de Pandiénou, région de Thiès, Sénégal 
Période du séjour : Mi-février à fin avril 2015 
Secteur d’activité : Agriculture  
Organisme responsable : Mer et Monde 
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) 
Partenaire du Sud : Groupement villageois de Pandiénou 

Présentation du partenaire: Le Groupement villageois de Pandiénou est formé principalement des groupements de 
femmes des différents quartiers de Pandiénou. Les femmes se sont rassemblées afin de mieux servir la 
communauté et pour devenir un interlocuteur crédible auprès de certaines organisations structurées, telles que des 
organisations parapubliques. Elles s’impliquent dans diverses activités génératrices de revenus, dont celles liées 
au périmètre maraîcher qui a été aménagé dans la phase 1 du projet QSF « Jappo liggéey : Terres fertiles, terres 
d'avenir » qui s’est déroulé à l’hiver 2012. Les femmes du Groupement visent à soutenir le développement durable 
de leur communauté via la mise en place de petits commerces, de même qu’à augmenter leur autonomie 
personnelle et collective. 
Volet réciprocité : Un stagiaire sénégalais séjournera au Québec en 2015.  

Résumé des objectifs du stage : 
Objectifs généraux : 

 Favoriser le développement et la diversification de l’agriculture maraîchère collective dans le village de 
Pandiénou. 

                                            
1 Les stages QSF, volet public cible, s'adressent aux jeunes québécois et québécoises âgés de 18 à 35 ans. Ces stages visent à les 
initier à la coopération internationale en leur permettant de réaliser, en groupe et encadrés par un accompagnateur, une expérience 
liée à leur formation, à leur profession ou à leurs intérêts dans un domaine particulier. Les stagiaires viennent appuyer des projets 
mis sur pied par des communautés du Sud. 

http://www.monde.ca/meretmonde/
http://www.fsaa.ulaval.ca/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/index.asp?Page=quisommes


 

 Favoriser la participation des femmes au développement durable de leur communauté. 

 Contribuer à renforcir l’autonomie alimentaire et l’accessibilité locale à des ressources alimentaires. 

 Favoriser le développement communautaire d’activités génératrices de revenus et la possibilité d’emplois au sein 
de la communauté. 

 Créer des liens de solidarité et développer chez les stagiaires une meilleure compréhension des réalités des pays 
du Sud. 

Objectifs spécifiques : 

 Avec les femmes du Groupement, développer la superficie totale du périmètre maraîcher collectif afin de 
permettre un approvisionnement suffisant en aliments de base au sein de la communauté. 

 Mettre sur pied des stratégies et des activités pour développer une agriculture maraîchère locale respectueuse 
de l’environnement, durable et diversifiée. 

 Former et appuyer les femmes dans les différentes étapes et techniques de la culture maraîchère et dans la 
fabrication et l’usage d’engrais et insecticides naturels. 

 Supporter et appuyer les femmes du groupement dans la gestion collective et le développement du périmètre 
maraîcher. 

Résumé des activités lors du séjour terrain : 

 Se familiariser avec le milieu d’accueil, le partenaire et les enjeux liés au développement du périmètre maraîcher. 

 Participer à l’installation d’une clôture en grillage autour du périmètre maraîcher. 

 Procéder à l’analyse du sol (valeur nutritive, capacité d’absorption de la terre, etc.). 

 Collaborer avec les femmes à la préparation de la parcelle de terre (nettoyer, labourer, faire des tranchées, etc.). 

 Participer à la préparation des semis, aux semences, à la transplantation, à l’arrosage, à l’entretien et à la récolte 
des aliments. 

 Former et appuyer des femmes sur les techniques de maraîchage, notamment sur la culture de légumes racines, 
et sur la fabrication d’engrais et d’insecticides naturels. 

 Organiser une activité collective de plantation d’arbres fruitiers (citrons, papayes, mangues, oranges, etc.). 

 Développer et animer des formations et des ateliers de renforcement, destinés aux membres du groupement, sur 
la planification, la gestion et la comptabilité, l’organisation du travail et la mise en marché de produits maraîchers. 

 Appuyer les membres du groupement dans la gestion collective du périmètre maraîcher.  

 Partager le quotidien de la communauté et de la famille sénégalaise. 

Nombre de participants dans ce projet : 7 stagiaires et 1 accompagnateur-trice 
Séjour à l’étranger : Mi-février à fin avril 2015 (75 jours) 
Formation prédépart : De septembre 2014 à février 2015  
Conditions particulières d’admissibilité des stagiaires : Une priorité sera accordée aux étudiants de la FSAA. 

Date limite pour poser sa candidature comme stagiaire et/ou accompagnateur-trice : 12 août 2014. 
*À noter que les entrevues de sélection auront lieu au cours de la semaine du 18 août 2014. Le comité de sélection 
se déplacera à Québec pour une journée et l’autre journée de sélection aura lieu à Montréal.  

Soumission des candidatures 

Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’intention 
de Louise-Anna Regnaud, chargée de projets à Mer et Monde, avant la date limite, par courriel à 
stageqsf@monde.ca ou par courrier à Mer et Monde, 340, rue Saint-Augustin, Montréal (QC), H4C 2N8.                
Pour plus d’information sur Mer et Monde et/ou le stage, vous pouvez consulter le site Internet de Mer et 
Monde (www.monde.ca) ou communiquer avec Louise-Anna Regnaud au 514-495-8583.  
*Il est possible d’appliquer à plus d’un stage. Pour ce faire, remplir un formulaire d’inscription et envoyer une lettre de 
motivation pour chaque demande d’application (envoyer seulement un CV pour l’ensemble du dossier). 

Ce stage est réalisé grâce à l’appui du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) et de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 
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