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Le voyage de cette année a été innovant et marquant pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord il a été organisé par l’association KADIAOR qui a pour objet d’organiser des 

voyages afin de promouvoir sous toutes ses formes la culture Sénégalaise, les 

échanges culturels entre les habitants de la Communauté de Commune du Pays 

Houdanais et la communauté rurale de Suelle.  

 

De plus KADIAOR s’engage à  promouvoir un tourisme responsable équitable et 

solidaire. D’ailleurs chaque voyageur se verra prélevé un montant forfaitaire sur le 

prix du voyage. Cette somme va permettre à KADIAOR de subventionner tout en 

partie un projet en accord avec l’association Kassoumaï 78.   

 

Autres nouveautés : 

 

• Un groupe de 33 voyageurs, un record,  

• La découverte du Sénégal et de la Casamance pour certains qui venaient 

concrétiser un partenariat avec un village de la CR de Suelle, 

•  Un programme riche en nouveauté, avec notamment une virée jusqu’au Parc 

National du Niokolo Koba. 

 

 

Dès l’aéroport le ton a été donné avec une mobilisation de tous pour emporter le plus 

de matériel possible. Partant avec les membres de la mission santé, nous avons pu 

emporter plus de 800 kg de matériel, de médicaments et même deux fauteuils 

handicapés. 

 

Le séjour s’est décomposé en deux parties, 

 

Les premiers jours dédiés au tourisme, à la découverte de la Casamance, 

 
La seconde partie du voyage où basés à Baïla nous avons visité les villages de la CR 

de Suelle qui sont partenaires de Kassoumaï 78.  

 

 

 

LE VOYAGE TOURISTIQUE. 

 

 

L’arrivé à l’aéroport de Cap Skirring est toujours un moment de retrouvaille teintée 

d’émotion. Sadibou Coly est fidèle au rendez vous avec les cars et les chauffeurs qui 

nous amènent bien chargés passer la nuit au campement M’Ballo et Mussuwam. 

 

Après une matinée plage à Cap Skirring  bien méritée, départ vers Ziguinchor où un 

arrêt s’imposait à l’auberge Awe Baye. Nous en avons profité pour rendre hommage 

au grand homme que fut Adama GOUDIABY qui nous a quitté en 2008 et présenter 

nos condoléances à la famille.  

 

Au programme de la journée, la section restauration du Collège professionnel ou 

travaille Sadibou avait préparé un déjeuner à notre attention. Un vrai régal servi par 

les élèves sous l’œil observateur du professeur qui a distribué de bonnes notes bien 

méritées. 
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L’après midi va voir le groupe se scinder en deux, d’un coté les amateurs de football 

qui vont aller assister à un match et de l’autre les accros du shopping qui vont se 

retrouver au marché artisanal de Ziguinchor. 

 

Puis ce fut le départ vers le Parc du Niokolo Koba .  

 

Comment résumer ce périple vers le Niokolo Koba en quelques phrases. Je pense 

qu’il faut retenir : 

 

• La durée du voyage, environ 14 heures à l’aller et 12 heures au retour… 

• Le courage et la patience du groupe, notamment les enfants qui ont été d’un 

calme forçant l’admiration… 

• Les conditions du voyage dans un car au confort très sommaire … 

• L’état des routes… 

• Les contrôles plus ou moins longs de la police et de l’armée… 

• L’arrivé en pleine nuit après plus d’1 heure de piste dans le Parc… 

 

MAIS  

 

J’espère que nous retiendrons surtout : 

 

 

• LA BEAUTE DU PAYSAGE, 

• LE CAMPEMENT DU LION, comme l’a dit le jeune Mathéo en découvrant 

les case :  « CA C’EST L’AFRIQUE » 

• LA PROMENADE SUR LE FLEUVE GAMBIE ET SES RIVES  

• LES ANIMAUX QUE NOUS AVONS EU LE BONHEUR DE VOIR, 

• LES PAYSAGES AFRICAINS … 

• LA RECEPTION DES RESSORTISSANTS BAILOIS DE KOLDA ET DE 

TAMBACOUNDA 

 

Comme je l’avais indiqué en préparant le voyage, il s’agissait d’une nouveauté et ni 

moi ni Sadibou ne connaissions réellement l’itinéraire, l’état des routes et surtout le 

temps. 

 

Je tiens déjà à ouvrir une parenthèse remerciement car sans ces personnes, je crois que 

nous n’aurions que de mauvais souvenirs. : 

 

MERCI à Monsieur Abdou BODIAN, Préfet de Tambacounda qui n’a pas hésité en 

pleine nuit à faire 50 km et à venir rassurer un groupe qui, je l’avoue était épuisé, 

affamé, à faire ouvrir exceptionnellement le Parc pour nous compte tenu de notre 

arrivée tardive. J’associe à ces remerciements le frère de Bachirou qui a passé ces 

quelques jours avec nous et a fait que tout se passe au mieux, merci aussi à Sadibou 

pour son calme et son aide précieuse ….  

 

 

Nous garderons également le souvenir d’une réception pleine d’émotion et improvisé 

le matin de notre départ vers Baïla. Les ressortissants de Baïla vivant à Tambacounda 

ainsi que les membres de la famille du Préfet Abdou BODIAN s’étaient réunis à son 
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domicile pour nous recevoir et nous offrir quelques cadeaux symboles de l’amitié 

entre Kassoumaï et les Bailois même si ils sont loin de leur village. Nous avons même 

eu l’honneur d’être escorté par le préfet Abdou BODIAN et ses collaborateurs sur 

environ 30 kilomètres. 

 

Que dire de notre arrivée à Baïla en pleine nuit après ces quelques 10 heures de car, 

pour ceux qui étaient déjà venu, c’était une impression d’arrivée chez soi, dans sa 

famille.. 

 

Après une installation et pour certains une découverte du Lambita, les médecins ont 

pansé les plaies et bobos de certains, la nuit fut réparatrice pour tous. 

 

 

LE SEJOUR A BAILA 

 

Ces presque 8 jours ont vraiment permis aux différents groupes des voyageurs de faire 

connaissance avec Baila et ses Bailois, à certains de poursuivre leurs missions 

(scolaire, informatique…), à d’autres d’aller dans leurs villages partenaires et à 

quelques personnes de sceller un nouveau partenariat. 

 

Je ne voudrais vexer personne mais quel accueil !!!, Renversant, Bouleversant, 

Grandiose ;  Et cela dans tous les villages de la Communauté Rurale de Suelle où 

nous avons été reçu. Tous les villageois se sont mobilisés pour nous recevoir comme 

des chefs d’état. Les chants, les danses, les réceptions ; les repas, les cadeaux sont 

autant de souvenirs inoubliables pour tous. Merci à Suelle, Baila, Diatang, Kaparan, 

Katoudié, Balandine, Niankit, Djongol, Katinong, Diaboudior. 

 

A Baïla, compte tenu du nombre de voyageurs toutes missions confondues, un grand 

coup de chapeau aux organisateurs, aux Bailois qui ont su recevoir autant de monde 

pendant ces  15 jours. Le personnel du lambita a fait de son mieux. Il fut un peu 

dommage que la nourriture ai été si monotone, certains voyageurs auraient aimé 

gouter aux spécialités sénégalaises. De plus une invasion de souris dans toutes les 

cases a dérangé les voyageurs. 

 

Ce séjour nous a permis d’aller à la rencontre des Bailois et de visiter les différents 

quartiers du village. 

 

Les quelques coupures d’électricité n’ont pas empêché de faire la fête comme il se 

doit, à la mode sénégalaise jusque tard dans la nuit. Merci à l’UDB et à la jeunesse 

cordiale de Baila d’avoir organiser et improviser une fête comme ils savent le faire 

avec brio. 

Le départ fut bien sûr un déchirement mais aussi la promesse de revenir très vite. 

 

Le séjour ne pouvait se terminer sans une promenade en pirogue avec un arrêt très 

apprécié à AFFINIAM. Visite guidée très intéressante de cette case à impluvium, 

déjeuner typique dans un cadre très agréable. 

 

La promenade en pirogue entre Affiniam et Ziguinchor fut l’occasion d’être guidé par 

TOUSSAINT, piroguier et spécialiste ornithologique de cette région. Au programme 
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passage dans la mangrove, promenade sur le fleuve Casamance, observation 

d’oiseaux… 

 

Après une journée de détente chez Marie Claire, M’Ballo et après avoir profité de la 

plage de Cap Skirring, Nous sommes partis pour l’aéroport où là nous avons appris 

que l’avion aurait quelques 5 heures de retard. Certains se rappelleront d’un bar dans 

Cap Skirring , d’autre le sol de la salle d’attente qui n’était pas aussi confortable 

qu’un matelas !!! 

 

 
En conclusion ce voyage a été une belle aventure teintée d’humanité, une belle 

réussite aussi car certains se sont déjà inscrits pour le voyage de l’année prochaine. 

 

 

Je remercie Sadibou Coly, Vice-Président de KADIAOR ; qui  travaille avec moi à la 

préparation des voyages, grâce à sa collaboration il gère toute les réservations et la 

logistique au Sénégal, sans lui je ne pourrais pas organiser nos voyages annuels. 

J’associe à ces remerciements le chef du village IBOU GOUDIABY et ses 

concitoyens Bailois qui nous ont accompagné dans les villages, bien sur toute la 

population de la Communauté rurale de Suelle qui se mobilise et contribue à ce que 

année après année à ce que le voyage soit une réussite. 

 

 

A L’ANNEE PROCHAINE 

 

KATORA BENIKE 

 

 

 

Christine Zablotzki 


