
KADIAOR 
  

     Association pour un tourisme équitable et solidaire 

Communauté de Commune du pays Houdanais – France  -  Communauté Rurale de Suelle / Casamance – Sénégal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 14/02 
 

Arrivée à Cap Skiring - Dîner et nuit Mussuwam et/ou M’Ballo. 

 

 
 

Cap Skirring est un paradis balnéaire sur l'une des plus belles plages du Sénégal qui s'étend sur 5 km de sable fin ombragée de cocotiers et de 
palmiers. La mer est toujours chaude et très peu dangereuse. De plus, même au plus fort de la saison touristique, les plages sont tellement grandes 
qu’elles paraissent souvent désertes, enfin presque puisque quelques bovidés ont élus domicile !!!  

La CASAMANCELa CASAMANCELa CASAMANCELa CASAMANCE    

  
 
La Casamance est la partie sud du Sénégal comprise entre l'enclave Sa capitale régionale, ZIGUINCHOR, est à 450 KM de Dakar. 
Cette région d'une superficie de près de 30000km2 porte le nom du fleuve de 300km qui la traverse. Le climat est de type 
tropical humide avec une longue saison de pluie et une végétation abondante. La basse vallée du fleuve est constituée par un 
long et étroit estuaire aux rivages bordés de mangroves, en raison de la remontée de l'eau de mer. En basse Casamance, les 
Diolas constituent la population la plus importante avec les groupes qui leurs sont assimilés (Floup, Diamate,Mandjak, Balante) 
et qui, comme eux, pratiquent encore la religion traditionnelle ou sont christianisés. La sécheresse dans le reste du Sénégal a 
fait affluer les Wolofs, musulmans et cultivateurs de l'arachide, vers les riches terres de la région 

 



Dimanche 15/02 

Cap Skiring – Ziguinchor - Dîner et nuit auberge Awe Baye 
 

 

 

 

 

 ZIGUINCHOR   

La plus importante ville de Casamance, 158.000 habitants, aux grandes avenues et aux maisons coloniales, s'étend le long du 
fleuve. Plus propre et beaucoup plus nonchalante que Dakar, Ziguinchor est la ville la plus africaine de tout le Sénégal. Fondé 
par les portugais en 1645, Ziguinchor a été un comptoir commercial très prospère. Aujourd'hui par son port, à quelques 70 km 
de l'océan, transitent poissons, riz, fruits, légumes, cotons ... L’huile d’arachide, la plus importante industrie de Casamance, 
génère 90% de son activité.  

Les Campements Villageois Intégrés de Casamance – L’initiative de Adama 

Goudiaby 

Au départ était un rêve ! Celui de permettre aux touristes de découvrir la Casamance profonde et authentique en 
impliquant les villages dans la gestion des hébergements. Ainsi sont nés les Campements Villageois, initiative 
unique au monde tant dans sa conception que dans sa gestion ! Christian Saglio et Adama Goudiaby originaire de 
Baïla et propriétaire de l'Auberge "Awe-Baye" de Ziguinchor, se sont lancés dans cette folle aventure couronnée 
de succès. Le principe est simple : sous l'égide d'une fédération, les villages intéressés ont construit chacun leur 
réceptif dans le style local. les prix sont identiques dans l'ensemble de la quinzaine de campements que compte 
aujourd'hui la région. Ces tarifs, fixés au plus bas, permettent de voyager en dépensant peu mais bien : le prix 

servira à couvrir les frais et les bénéfices dégagés serviront à construire un dispensaire ou à réparer le toit de l'école !  Résider dans un campement 
villageois, c'est avoir la garantie du dépaysement et l'assurance de découvrir et partager la vie et les traditions d'une Casamance si secrète.  

 

 



Lundi 16/02 
 

• En route vers le NIOKOLO KOBA  

• Arrêt à Kolda  

 

Le Parc National du Niokolo Koba s'étend sur 913.000 hectares à l'extrême sud-est du pays entre les frontières de 
la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée Conakry et du Mali. Le Niokolo Koba a commencé par être une réserve de chasse en 1926, au plus 
fort de la période coloniale. Le classement "Patrimoine Mondial de l'Humanité" par l'UNESCO en 1981 permit dès lors d'avoir les financements 
nécessaires à la conservation de la faune et de la flore du parc. 
LA FLORE : En fonction des endroits (latitude, altitude, proximité des cours d'eau), le couvert végétal du Parc National du Niokolo Koba varie du 
type soudanien méridional au type guinéen avec savane dominante, plus de 1500 espèces végétales ont été répertoriées dans le Parc. 

 

LA FAUNE : Les carnivores les plus impressionnants sont évidemment les lions, relativement facilement observables dans le 
parc et ses environs, mais les panthères, les hyènes, les chacals, les mangoustes, les caracals, les civettes et les lycaons ont 
également élu domicile dans le Niokolo Koba. Parmi les espèces animales les plus communes on retrouve également le buffle, 
l'éland de Derby (plus d'un millier d'individus), l'hippotrague , le cercopithèque (le singe vert), le singe pata, le babouin, le 
chimpanzé, le cobe de Buffon, le bubale major, le phacochère, l'oryctérope, le potamochère, le daman, l'ourebi, les trois 
espèces de crocodiles africains dont la plus grosse (le crocodile du Nil), quatre espèces de tortues, un grand nombre 

d'hippopotames (très facilement observables), le rat palmiste (l'agouti), etc...Un nombre indéterminé d'éléphants évoluent à l'intérieur du parc. La 
présence de ce dernier est sujette à controverse. On l'a annoncé éteint dans le Niokolo Koba à une certaines période. Il semble que dans l'intérêt de 
l'éléphant, les autorités en charge de la gestion du parc ainsi qu'une partie non négligeable des expatriés vivant sur place 
sous-évaluent le nombre de spécimen pour le sauver du braconnage ou d'un acharnement touristique. C'est en tous cas 
par dizaines que se compterait sa population, particulièrement dans la zone du mont Assirik. Les populations vivant en 
lisière sud du parc (axe Kédougou-Salémata) vous diront pour la plupart que les apiculteurs et les cueilleurs qui partent 
dans la brousse ont tous vu des éléphants très récemment. La survie de cet exceptionnel animal est de toute façon très 
fragile : les braconniers sont toujours très nombreux surtout à l'Ouest du parc (Médina-Gounass). Ce même braconnage 
hypothèque sérieusement l'existence des léopards au sein du Niokolo Koba. 

 
 
 



 

Mardi 17/02  /  Mercredi 18/02 
 

• Journées dans le Parc du NIOKOLO KOBA  -  Campement du Lion 
• Jeudi matin : arrêt à Tambacounda – Réception du Préfet de Tambacounda   

Tambacounda se trouve dans une région peu peuplée, sur la ligne du chemin de fer du Dakar-Niger. C'est une étape importante pour les transits 
commerciaux entre la région de Kayes, au Mali, et la côte du Sénégal, c’est aussi un point de passage important entre Dakar et la Casamance en 
contournant la Gambie. Historiquement la ville s'est développée autour de la gare. C'est aussi le rendez-vous d'un grand nombre de marchands de 
bestiaux. La principale industrie est celle du coton. Le tourisme n'y est pas très développé, mais Tambacounda constitue souvent une ville étape pour 
les voyageurs se rendant au Parc du Niokolo Koba. 
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Campement du lion 



 
 

De Jeudi 19 à vendredi 27/02 
 

Séjour à Baïla 
Visite des villages partenaires de la Communauté rurale de Suelle 

 

Baïla: Venez à Baïla. Si je peux vous conseiller un village authentique, calme, avec une population accueillante et qui vous apprendra ce qu'est la 

Casamance, ce sera vraiment Baïla. En bordure de bolons comme tous les autres villages casamançais, Baïla dispose en plus d'un campement villageois Des 
cases individuelles et une immense case munie de nombreuses chambres traditionnelles font de cet endroit un paradis. La fraîcheur amenée par la fabrication 
traditionnelle en banco ainsi que le cadre d'une tranquillité surprenante  font que vous pourrez même décider de passer plusieurs jours à Baïla. Une grande salle 
des fêtes-restaurant propose des repas locaux délicieux et des fêtes traditionnelles diolas.  Baïla est jumelée avec Houdan (yvelines) 

                                                                           Les DIOLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La religion animiste des Diolas.  

Les Diolas ont conservés leurs croyances ancestrales animistes. 

pour les animistes tous les éléments de la nature ( humain, animal, 

végétal, minéral...) disposent d'une force vitale composant un tout. 

ils croient à un seul dieu créateur de l'univers, de l'homme et de la 

nature, 

o Ainsi, couper un arbre pour fabriquer une pirogue peut 

s'accompagner d'une prière ou d'une offrande destinée à 

compenser le prélèvement fait sur la forêt. 

o Lors des rites, les masques et les costumes portés par les 

danseurs symbolisent l'incarnation des esprits ou des génies. Les 

musiques et les danses permettent à l'animiste d'entrer en 

transes et de capter la force vitale d'un esprit ou d'un ancêtre 

pour recevoir sa force, son savoir ou ses bienfaits.. 

o Les cérémonies rituelles ont lie dans les bois sacrés. Bois sacrés 
car la nature, végétale et animale, est sacrés pour les Diolas qui 

se doivent de la préserver. Chaque village possède plusieurs bois 

sacrés, certains sont réservés aux hommes et d'autre réservés 

aux femmes. 

Aline Sitoé Diatta héroïne de la résistance casamançaise. 
Née en 1920 à Kabrousse dans le quartier de Nialou elle,est devenue le symbole de la résistance de 
la Casamance à toute forme de domination. Cette jeune femme frêle n’a pas eu besoin de fusils, de 
bombes ou de mines anti personnel pour ébranler le pouvoir colonial. C’est par la seule force de ses 
idées qu’elle a su mener son combat contre l’envahisseur de son pays. 
elle réhabilita l’ancienne semaine diola des 6 jours (5 jours travaillés et repos le 6e jour), ordonna 
des sacrifices, de nouvelles formes de prières, une nouvelle religion traditionnelle. 
Faiseuse de miracles : Elle recommanda aux siens de faire la charité afin d’attirer les pluies 
bienfaisantes sur les rizières desséchées. Son nom se répandit dans toute la région lorsqu’il se mit à 
pleuvoir alors qu’elle venait de sacrifier des bœufs noirs. A la suite de cela, de nombreuses 
délégations villageoises se rendirent à Kabrousse afin de s’initier à ce rite. L’audience de la 
prophétesse ne cessa de croître car, en plus des différents miracles qu’on lui attribuait, sa parole, 
messagère de paix, d’amour et de respect pour les traditions, touchait tous les groupes ethniques  
Rebelle et insoumise : Devant le nombre de plus en plus important de gens qui venaient en 
"pèlerinage" ou qui se réclamaient de ses "idées" ou qui désobéissaient aux "toubabs", les colons 
sentant le danger grandir de plus en plus, se lancèrent à sa recherche... L’administration coloniale 
décréta qu’elle était rebelle et insoumise, qu’elle prônait une insurrection rampante, qu’elle s’opposait 
à la France et qu’elle était à abattre.  
Aline Sitoé Diatta fut arrêtée, le 8 mai 1943. La Reine-prêtresse de Kabrousse alla d’une prison à 
l’autre au Sénégal et en Gambie et finalement fut déportée à Tombouctou, au Mali, où elle sera 
déclarée morte en 1944. Elle a probablement succombé aux brimades, aux tortures aux privations de 
nourriture 



Baïla Août 2007 :Le Bukut (bois sacré en milieu diola) 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Bukut 

Rite d’initiation chez les 
Joola 

C’est une cérémonie qui 
consacre le passage du 
statut d’adolescent à celui 
d’adulte. 

 



Vendredi 27/02 
Départ de Baïla vers Affiniam - Déjeuner Case à Impluvium - Vers 
Ziguinchor en Pirogue - Puis par la route pour Cap Skirring  
 
 
 
 
 
 
 

Habitat traditionnel Diola : Les Diolas sont les meilleurs architectes d’Afrique. Ils l’ont montré avec 
leurs antiques cases à étages, merveilleux châteaux en terre, et avec leurs cases à impluvium qui n'ont 
comme seules égales que les cases à impluvium de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’est de l’Indonésie. 
L’habitat traditionnel diola est donc constitué de murs en terre. Contrairement aux autres ethnies du 
Sénégal, il s’agit véritablement de maisons contenant plusieurs pièces (en moyenne cinq). Cette 
architecture complexe est également enrichie de greniers à riz présents dans toutes les habitations, 
principalement au dessus de la chambre du chef de famille. L’habitat traditionnel diola est en effet 
composé de chambres, d’une salle commune que l’on peut considérer comme un salon, et d’une grande 
terrasse couverte entourant parfois l’intégralité de la maison. Le Diola a donc toujours attaché une grande 
importance à son bien-être à domicile. La longue et abondante saison des pluies caractérisant la 
Casamance a également influencé l’architecture et les matériaux. Toutes les cases sont ainsi construites 
sur un socle de terre d’environ 50 cm afin de surélever l’habitat et de l’isoler de l’humidité du sol. La 
couverture de leur toiture, toujours rectangulaire, est généralement constituée de chaume permettant 
d’empêcher complètement la pénétration de l’eau dans les greniers contenant le riz. La terrasse et les 
petites fenêtres assurent à la maison une très bonne circulation de l’air et une fraîcheur renforcée par 
l’utilisation de la terre pour les mur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUISINE SÉNÉGALAISE 
 

  Le Sénégal a la réputation d'offrir la meilleure cuisine d'Afrique 
de l'Ouest. 
Le tiéboudienne est le plat national. Il se compose de riz 
additionné de poissons et de légumes. . 
Également réputé, le yassa de poulet, constitué de poulet grillé 
mariné dans une sauce aux oignons et au citron. Le yassa se 
cuisine aussi avec du poisson et de la viande. Essayez aussi le riz 
yolf ou tiebou yape, un plat de légumes et/ou viande mijotés dans 
une sauce à l'huile et aux tomates.L'arachide, cultivée partout, 
entre dans la composition du "maffé". Le bassi-salété, 
composé de semoule de mil, de légumes et de viandes, est servi 
en général le soir ou pour les grandes occasions.La feuille de 
manioc est un ingrédient basique de la cuisine sénégalaise. 

2 recettes simples :  
yassa au poulet de Casamance : un poulet, 1 cuillère à soupe de moutarde, 5 oignons, 6 citrons, 4 cuillères d’huile d’arachide, sel, poivre. 

Faire mariner le poulet coupé en morceaux pendant 2 heures dans l’huile, la moutarde, le citron et sa peau, les oignons émincés, un cube Knorr, sel, poivre. 
Quand le poulet et bien imprégné, égoutter les morceaux et les faire légèrement griller en les retournant de tous les côtés (un feu de bois ou barbecue, idéal). 
Dans une cocotte, faire revenir les oignons avec de l’huile d’arachide. Laisser cuire doucement puis rajouter la marinade et les morceaux de poulet grillés. 
Mouiller avec un peu d’eau et laisser mijoter une demi-heure. Servir avec du riz. 

Crevettes de Casamance sautées à l’ail : 1 kg de crevette, 6 gousses d’ail, 1 bouquet de persil, 4 cuillères d’huile d’arachide, sel, poivre. 
Hacher l’ail et le persil. Dans une grande sauteuse, faire chauffer l’huile et poser les crevettes, les faire revenir 2 mn de chaque côté à feu moyen.  
Saler et poivrer légèrement, ajouter ensuite l’ail et le persil, baisser le feu et laisser cuire 3 ou 4 mn en remuant régulièrement pour ne pas bruler l’ail.  

Conseil : prendre de préférence des crevettes crues et entières. Les crevettes de Casamance sont exceptionnelles tant par leurs belles tailles que par leur 
goût extrêmement fin.  

 



Samedi 28/02 
Journée à Cap Skirring – campement M’Ballo  

 

22H45-07h25 (le 01/03)  vol Cap Skiring/Paris Orly sud. 
 

                                                                                                                                      PETIT LEXIQUE DIOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES LES LES LES US ET COUTUMES US ET COUTUMES US ET COUTUMES US ET COUTUMES     
Les salutations sont extrêmement importantes : ici, on dit bonjour, tout le temps, à tout le monde, même à quelqu'un qu'on a jamais vu et qu'on ne 
reverra jamais. Ne pas hésitez à s'enquérir de la famille, même si on ne la connait pas. 
 
 
 
 
 

 Kassumay ?  : Comment ça va ? 
 Kassumay keb ! : Ça va bien. 
 Yo !  : Bien. 
 Bounoukané ? : Comment ça va ? 
 Katisinde ? : Comment va la famille ? 
 Kokobo ! : Elle va bien 
 Pé ! karessi bu ? : Parfaitement. Comment tu ?t'appelles 
 Karessom Sadibou ! : Je m'appelle Sadibou . 
 Aw pop Karessi bu ? : Et toi, Comment tu ?t'appelles 
 Karessom Djédjé ! : On m'appelle Djédjé ! 
 Aw bay ? : D'où es tu ? 
 

SENEGAL PRATIQUESENEGAL PRATIQUESENEGAL PRATIQUESENEGAL PRATIQUE    
    

ARGENT  
Le franc CFA a une parité fixe l'euro : 1 euro = 

655,957 FCFA 
Attention : change possible uniquement à :  
Cap Skiring et Ziguinchor  
 
 
TELEPHONE 
Indicatif du Sénégal :  221 33 + fixe 
  221 77 + portable 
Appeler la France :   00 33 + N° sans le 0 
 
Le réseau téléphonique est de bonne qualité et 
vous trouverez partout des télécentres pour vos 
communications nationales ou internationales  

Ce qu'il faut toujours faireCe qu'il faut toujours faireCe qu'il faut toujours faireCe qu'il faut toujours faire 
 

• Dire bonjour, avant toute chose. 

• Demander des nouvelles de la famille. 
• Saluer les vieux avec respect. 



 

 
 
 

 


