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« Tourisme, Travail, Célébration »
Souhaitant donner un sens à notre voyage par le tourisme solidaire,
nous avons proposé un séjour authentique, découvrant une partie du
pays et privilégiant la rencontre avec les populations locales. Un
voyage qui vous a fait vivre au rythme de la culture casamançaise et
qui marquera les esprits sans impression de « déjà vu » !
Le voyage s’est articulé en 3 temps, la découverte du Sénégal, la visites
des villages partenaires, des installations financées par les communes
de la CCPH et enfin, la célébration des 25 ans de Kassoumai 78.
C’est donc 15 personnes qui sont parties 2 semaines. Des élus locaux,
des représentants de communes de la CCPH, des adhérents, des
membres de l’association ont formé ce groupe.

1.

Le voyage touristique

Arrivés à Dakar, la visite de l’ile de Gorée et de la maison des esclaves
s’imposait, lieu incontournable chargé d'histoire et d'émotions.
La descente vers SALY nous a permis d’apprécier le nouveau réseau
routier. Nous nous sommes posés à l’hôtel La Médina au cœur du
village, la piscine de ce havre de paix a été fortement appréciée.
Journée détente à la Somone au restaurant « le Rasta » avec initiation
au paddle pour certains. Découverte de la faune et la flore africaine
lors d’un safari dans la « Réserve de Bandia », nous avons rencontré
girafes, rhinocéros, phacochères, crocodile, zèbres, buffles, élans,
singes, autruches, et plus de 120 espèces d'oiseaux.
La descente en ferry vers Ziguinchor nous a offert le ballet aquatique
de dauphins qui ont suivis le bateau.
Après quelques jours passés à Baila où nous avons assisté au Festival,
nous avons rejoints Cap Skirring du repos au campement « No
stress ». Cet endroit en surplomb de la plage offre une superbe vue, et
porte bien son nom, installations modernes, restauration de très
bonne qualité et un personnel aux petits soins, « quelle ambiance » !!
De retour à Dakar, notre dernière journée nous a permis de découvrir
l’ile de N’gor, petite île ravissante sillonnée de chemins pédestres, de
ruelles ensoleillées, de plages de sable face à Dakar.
Kadiaor

2.

Visite des villages partenaires de la CR de Suelle

Vous trouverez le détail dans notre Kassoumail N°17

3.

L’anniversaire

25 ans déjà, il était naturel de fêter dignement cet évènement, là où
tout a commencé, à BAILA. Partenaire du Festival de Baila, le
président de Kassoumai 78 a profité de ces festivités et de la présence
des autorités locales pour organiser un diner d’anniversaire. Etaient
présents, en plus du groupe de voyageurs, le représentant de la CCPH,
2 personnes de l’YCID basées à la Maison des Yvelines à Ourossogui,
les autorités locales, le chef du village, Sadibou Coly, l’UDB, les
représentants des femmes, des quartiers de Baila et des jeunes, soit
plus de 80 Personnes.
Après les discours du Maire de Suelle, du chef du village, de Sadibou
Coly et de Marc Zablotzki, Président de l’association, Ce repas s’est
achevé avec la traditionnelle remise de cadeaux. Grand moment de
partage, de solidarité et de convivialité.
Il est difficile de résumer ces 2 semaines en quelques lignes, mais les
mots, générosité, solidarité, authenticité sont souvent revenus dans la
conversation. Les souvenirs sont nombreux.
A l’année prochaine, nous préparons déjà le séjour qui sera innovant,
authentique dans le respect de nos valeurs de solidarité et d’équité.
KATORA BENIKE - Christine zablotzki , responsable voyage Kadiaor
Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org lire les compterendus et informations sur nos activités.

