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A la découverte de la Casamance 
du 12 au 26 février 2011 

 
 
Voilà déjà un an que ce séjour se prépare… 
 

 

Sadibou Coly au sénégal, moi en 
France, nous nous concertons et 
élaborons le programme d’une 
année sur l’autre pour qu’il soit le 
plus riche et innovant possible. 
Nous nous répartissons les tâches, 
c’est vrai que cela demande 
beaucoup de travail en amont 
mais nous travaillons en équipe 
Sadibou et moi, nous attachant au 
succès de ces voyages.  
 

 

 
le Sénégal,  La Casamance : pour certains,  il s’agit de l’aboutissement d’un an de travail, pour 
d’autres pour qui c’est leur premier séjour, c’est avec une certaine appréhension qu’ils abordent ce 
voyage, mais les habitués qui sont rodés essayent de les rassurer.  
 
C’est le regard ensommeillé que le groupe se retrouve à 4h du matin à Roissy pour prendre le vol 
direction Cap Skirring.  
Après le traditionnel enregistrement des bagages,  200 kilos de médicaments et  plus de 50 kilos de  
matériel scolaire, nous en avons profité pour faire connaissance autour d’un café.    
 
Cette année nous étions un groupe de 21 personnes emmené par le Président de Kassoumaï 78, Marc. 
Les différentes missions et leurs responsables fidèles et dévoués étaient bien évidement du voyage, 
n’est ce pas Florence, Laurent, Pierre Loic, Nadine et Xavier… 
 
Mais faisaient également partie du voyage : 
 
Une délégation de 5 personnes habitant la ville d’Orgerus emmenée par son maire, Bernard Le 
Goaziou venu concrétiser un partenariat avec  Djilaconda, village de la Communauté rurale de 
Suelle, ainsi que Valérie Chevalier, adjointe au principal du collège d’Orgerus.  
 
Pierre, ancien élève de la classe Edisca de Philipe Seray qui souhaitait faire découvrir le Sénégal à 
son frère Antoine et  retrouver son correspondant de Baila.  
 
Marie qui faisait partie du projet « jeunes humanitaires » parti cet été qui pour des raisons 
climatiques n’avait pu achever le projet, notamment la remise en peinture de la salle informatique du 
collège/lycée de baïla.  
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Françoise Tétart dont le dernier séjour remonte à 5 ans venue dans le cadre de la mission 
informatique pour dispenser des formations, a apporté avec Catherine Boulanger, une autre fidèle de 
Kassoumaï 78, une touche artistique en décorant l’intérieur d’une case sur le thème du jumelage 
Houdan/ Baïla. Elles ont même trouvé le temps de réaliser une fresque dans la salle informatique.  
 
Martine aygalin, une des responsables avec Loic Maillier du Projet Senergi, est venue  dans le cadre 
de sa mission vérifier l’installation et le fonctionnement des panneaux solaires installés pour la salle 
informatique du collège de Suelle.  
 
Et bien sur les différentes missions : scolaire, santé, développement durable et économique étaient du 
voyage.  
 

 
   Notre car bien chargé 
 

 
A l’issue du vol nous avons 
atterri à Cap Skirring, 
direction le campement 
Mussuwan situé en bordure 
de plage où ou nous avons 
pu profiter du soleil, de la 
plage et de la mer.  
 

 

 
Le Mussuwam et son restaurant 
sur la plage 

La première journée a été consacrée à la plage, à la découverte de Cap skirring et de son marché 
artisanal. Certains ont découvert les joies du marchandage et de la conversion CFA / EURO… 
 
 
 

 

Avant de rejoindre le village de Baïla 
nous avons embarqué à Ziguinchor,  
pour rejoindre Affiniam. en pirogue. 
Dans une pirogue traditionnelle nous 
avons descendu le fleuve  Casamance, 
en passant par l’île aux oiseaux. Nous 
avons navigué dans la mangrove, 
véritable sanctuaire pour la faune et la 
flore, au milieu de palétuviers et 
d’huîtres dans un véritable dédale d’îles, 
abritant de nombreuses espèces 
d’oiseaux aquatiques.  Nous avons pu 
observer des hérons, des pélicans, des 
flamands roses, des Aigrettes… et 
même aperçu des dauphins. 
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A Affiniam nous avons retrouvé la terre ferme pour finir la route en car.   
Notre chauffeur s’étant perdu nous avons du attendre un long moment, nous en avons profité pour 
visiter la case à Impluvium d’Affiniam.  
 
Après une heure d’attente, enfin direction Baïla. Et bien non !!! Notre chauffeur ayant eu quelques 
soucis en traversant un village, c’est escorté par la gendarmerie que nous avons été dévié de notre 
itinéraire et que nous nous sommes retrouvé seuls en plein village, « sur le goudron » comme ils 
disent !!. Heureusement Sadibou Coly avait eu la présence d’esprit de trouver un autre véhicule venu 
nous secourir. 
 
 
 

 
Ouf c’est donc vers 20h00 que nous avons enfin vu le panneau de 
Baïla et que nous avons pour nous installer au Lambita. 
 
Les travaux de réhabilitation du campement « Lambita » venant 
juste d’être terminés, Le groupe a pu profiter des nouvelles 
infrastructures, à savoir les 2 nouvelles cases de 5 chambres 
chacune avec sanitaires privés, 2  anciennes cases rondes avaient 
aussi profité d’un rafraichissement.  
 
 
 
 

 
 
 
Seule reste la grande case pour qui, les 
habituées et les anciens de Kassoumaï 78 
gardent une certaine nostalgie, elle représente 
le symbole du campement. Nous souhaitons 
que le village puisse la garder et la réhabiliter. 
  
Depuis le nombre d’années que nous allons à 
Baïla nous sommes toujours accueillis au 
Lambita par les mêmes personnes, je souhaite 
écrire quelques mots sur ces  personnes qui 
travaillent au campement et qui, depuis des 
années, nous sont fidèles et contribuent au 
succès de nos séjours.    
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Babou et Abbas qui s’occupent 
de la gestion du Lambita et qui 
sont également guides et 
accompagnateurs, Babou nous 
invite à découvrir la faune et la 
flore à bord de la pirogue du 
campement et organise des 
parties de pêche, Abbas lui est 
notre accompagnateur et guide 
lors de nos sorties. 
 

 

 

 Nos fidèle cuisinières, Aida et 
Ramtoulaye sans qui nous ne 
pourrions pas découvrir les 
spécialités culinaires 
casamançaises, elles assurent les 
repas dans leur petite cuisine qui, 
il faut le reconnaître n’est pas 
très adaptée. A quand la nouvelle 
cuisine terminée, elles attendent 
avec impatiente la fin des 
travaux !!!! 
 

 

 

 
 
 

Autre nouveauté,  nous avions une mascotte, un petit singe 
prénommé « Zoé » qui a été recueilli par Babou. Ce petit singe 
avait été trouvé dans la forêt par des enfants, Babou a décidé de la 
recueillir, de la soigner et de la garder jusqu’à son départ pour un 
campement équipé pour recevoir des animaux où il coulera des 
jours heureux. Il a su faire fondre presque tous les voyageurs mais 
un véritable lien s’est tissé entre Zoé et Pierre. Nous avons été 
témoin de beaux moments de complicité entre eux. La séparation 
a été très dure !!!! 
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Cette année, une partie du groupe gardera en 
mémoire l’après midi « atelier cuisine » avec au 
programme, préparation d’un thiboudienne. C’est 
dans une bonne humeur communicative et  grâce 
aux conseils d’aida et de Ramatoulaye que nous 
avons pu servir cet excellent plat, qui de l‘avis de 
certains Baïlois était fameux. 
 
Nous avons échangé cette recette contre celle 
d’une salade de papaye verte que j’ai eu plaisir à 
réaliser pour l’ensemble du groupe, donnant ainsi 
des nouvelles idées à nos amis cuisinières. 
L’année prochaine nous développerons cet atelier 
d’échange de recettes.    
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Une journée a été consacrée au partenariat 
entre Orgerus et Djilacounda. Le village a 
reçu le Maire d’Orgerus et de sa délégation.  
 
Comme d’habitude les villageois avaient 
organisé une réception pleine d’émotion. 
Chants, danses, discours suivi d’un repas 
préparé par les femmes du village, 
beaucoup d’échanges entre les villageois et 
la délégation d’Orgerus 
 

  

. 
 
Autre temps fort, le partenariat entre Katoudié et 
le village de Gressey représenté par Françoise 
Tétart et Pierre Chauvin. Là encore, accueil des 
villageois empreint d’émotion, remise de 
cadeaux…  
 

 
Longue vie à ces partenariats  et aux communes qui rejoignent les 10 autres partenariats déjà actifs 
entre communes de la CCPH et la CR de Suelle. 
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Lors d’une escapade à Abéné et à Kafoutine le week end, les « acheteur et acheteuses» ont pu 
satisfaire leur envie au marché artisanal de Kafoutine. Mohamed a acheté une très belle mais très 
volumineuse statue (aie, aie !!! l’enregistrement des bagages !!!). 
 
Lors de ce week end nous nous avons déjeuné dans un très bon restaurant à Kafoutine, « Le Bissap » 
tenu par un bordelais qui a su allier l’influence culinaire franco/sénégalaise. D’après le guide du 
Routard, une des meilleures tables de Kafoutine, nous confirmons et nous rappellerons du Rhum 
arrangé et du sorbet!!! 
 

 
Le campement « Casamar » qui nous a accueilli 
était idéalement situé en bord de mer. Détente,  
bronzage, baignade … Un programme très 
alléchant, avec sa petite anecdote bien sur,  Marc 
a perdu ses lunettes de vue solaire en se baignant, 
un poisson doit les avoir récupéré !!! 
 

 
 
Durant ce voyage plusieurs missions étaient présentes sur le terrain : scolaire,  développement 
durable, informatique, travaux,  santé. Je vous invite à lire leurs comptes-rendus sur notre site 
www.kassoumai78.org , vous verrez que nos bénévoles ne ménagent pas leurs efforts durant ces 15 
jours qui sont l’aboutissement d’une année de travail en amont. 
 
Un coup de projecteur sur notre groupe de jeunes, Marie, Antoine, Pierre et Jules qui ont réalisés des 
travaux de remise en peinture de la salle informatique. En effet, grâce à la générosité de la société 
Eaton, ce projet a pu être concrétisé et ainsi, la salle informatique du collège/lycée de Baïla a pu être 
repeinte. Nos deux artistes peintre, Catherine et Françoise ont peint une belle fresque aux couleurs de 
Kassoumaï 78. 
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Françoise et Catherine au travail 
 

 
La fresque terminée, la salle informatique est 

opérationnelle   

 
 

 
 
 

 

 

De même le don de la société Eaton a permis de finir l’aménagement de la bibliothèque et 
l’installation d’étagères supplémentaires, notamment pour  la dotation de 500 livres de l’association 
Biblionef. 
 
Ces quinze jours ont passé trop vite. L’heure du départ a trop rapidement sonnée. 
 
 
Après une dernière escapade à Cap Skirring, nous avons du prendre le vol de retour vers la France.  
 
Mais avant quelques frayeurs lors de l’enregistrement des bagages, en particulier, Nadine et Xavier 
qui avaient reçu du village de Niankit une sculpture représentant un couple de lutteur de plus de 
20kg, Mohammed qui rapportait une belle statue lourde et volumineuse, Françoise qui devaient avoir 
beaucoup de souvenirs et de cadeaux avec une valise de 33 kg….  Mais tout a été enregistré et arrivé 
à Paris sans casse. 
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En guise de conclusion je voudrais remercier tous les participants à ce voyage. Je ne voudrais vexer 
ni oublier personne, alors :  
 

� Un grand bravo à Mohamed pour sa générosité et sa sensibilité, 

� A Claudine pour son implication et son adaptation, 

� A Valérie pour sa gentillesse,   

� A Amédée pour l’aide apporté à la mission travaux, 

� A Jule, Pierre, Antoine et Marie  pour leur contribution, 

� A Martine pour sa fidélité, 

� A Françoise et Catherine nos deux artistes peintres pour leur amitiés et leurs belles 

réalisations, 

� A Bernard et Philippe pour leur engagement dans un partenariat,  

� A tous nos chargés de mission, Florence, Laurent, Nadine, Xavier, Loic, Pierre pour leur 

travail et l’aide apportée à tous les habitants de la CR de Suelle. 

 
� A vous tous d’ici et du Sénégal,  merci pour votre bonne humeur et votre  amitié. 

 
 
Comme tous les années précédentes, je dirai Katora benike mais avec encore plus d’impatience….  
 
L’année prochaine nous fêtons les 20 ans de Kassoumaï 78, alors pourquoi pas un voyage 
anniversaire avec une grande fête à Baïla en point d’orgue…. 
 
 

          Pierre et Zoé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Valérie à Baïla 
 

        Mohamed 
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     Bernard et le PCR  
 

 
 
            Xavier et Loïc au travail  
 
 

 
              Nadine à Niankitte 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

Martine notant la recette du 
Thiboudienne 
 

 

 
 
 
Amédé, « l’homme à la moto » 

 
 
 
 
 
 

 
 
Repos bien mérité pour Nadine, 
Florence et Valérie  

 



 KADIAOR 
  

     Association pour un tourisme équitable et solidaire 

           Communauté de Commune du pays Houdanais - France 

Communauté Rurale de Suelle / Casamance - Sénégal 

 

6 rue de la Vallée  -  78550 Bazainville - France 
N° d’agrément 0781008816 

Délivré par la sous-préfecture de Mantes la Jolie (78) 

 
 
 Un moment de détente pour          Marc et Sadibou  
 Abbas et Laurent        Marc et Sadibou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marie et Catherine à l’épicerie de Baïla 
Philippe, Loic et Mohamed à Djilacounda 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Nos 2 apprentis cuisinières Valérie et Claudine 

 

 
 

           Nos 2 artistes Catherine et Françoise 
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Laurent, Marie et Antoine 
qui peignent la salle informatique 
    Jules prépare la peinture avec Laurent 

 
 
                     Antoine, Pierre et Françoise   
 

 
   


