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Campement villageois de Baïla

Baïla : au cSur du village et au bord d'un large bolong

 

 Baïla avec Google Earth

 Construit en 1976 et situé dans la communauté rurale de Suelle (département de Bignona), le campement fut
construit par les habitants sur le modèle de la maison de Lambita Goudiaby (préfet). Le village, d'où est originaire
Adama Goudiaby, co-créateur des campements villageois, constitue la porte d'entrée vers le Nord de la région, riche
en histoire.

Village jumelé avec Houdan (France, 78).

L'hébergement et la restauration

Accueil par Baboucar Badji, Malénie Coly, Abass Diedhiou, Aïda Coly, Ramatoulaye Diédhiou. Le campement
compte 8 chambres dans la case principale. Capacité de 30 lits. Moustiquaires. Electricité et eau courante (château
d'eau). Frigo et boissons fraîches.

Restauration : yassa, caldou, crevettes, riz au poisson, riz sauce : fiteuf, fatacouleuf, etoye (feuille de manioc).
Sirops, confitures.

Télécentre dans le village, à 500 m du campement.

Comment y accéder ?

En voiture : depuis Ziguinchor, 47 km de goudron (45 mn). Taxi-brousse à partir de la gare routière de Ziguinchor.

En pirogue : 4 à 5 h depuis Ziguinchor.

Que voir, que faire ?
•  Promenades en pirogue
•  Promenades à pied dans le village et alentours : fromager sacré gigantesque, baobabs, bolong de Baila,

dispensaire, maternité, collège, maternelle, digue, exposition artisanat et objets d'art
•  Parties de pêche dans les bolongs , anciens étangs piscicoles
•  Centre de formation au rotin, couture, vannerie, tannerie, savonnerie, teinture batik , menuiserie, confiture et jus

de fruits.
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Campement villageois de Baïla

•  Cours de danse et de percussion avec la troupe Ekoumpo
•  Troupe théâtrale
•  Soirée au foyer des jeunes

Activités culturelles
•  Fêtes d'initiation (bukut )
•  Mariage
•  Lutte traditionnelle Diola
•  Percussion : Bougarabou
•  Représentation du ballet et pièces de théâtre

> Baïla à l'épreuve du Bukut 2007
> Le Kankourang

Réalisations collectives réalisées grâce au
campement
•  Ecole
•  Mosquée
•  Dispensaire
•  Maternité
•  Moulin des femmes
•  Equipement pour le maraîchage
•  Navétanes

Contacts

A Baïla

•  Tél. : 33 936 95 16 - 33 936 96 24 (télécentre), demander le gérant du campement.
•  Adama Goudiaby : 33 936 80 76 - 33 991 19 80
•  Oussmane Djiba : 77 544 80 35

A Ziguinchor

•  Service régional du tourisme : 33 991 12 68
•  Fédération des campements : 33 991 31 96 / 77 558 14 21 (Bacary Denis Sané)

> Tarifs

Post-scriptum :
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