
Un fantastique projet couture au Centre Commercial des Sourds Nouakchott, 
Mauritanie

C’est samedi et nous nous dirigerons vers l’aéroport de Dakar. Nous arrivons juste 
à temps. Je vois d’abord ma petite-fille de trois ans radieuse, qui crie: “Grand-mère, 
grand-mère ... je te vois.” Elle court sous la clôture et je la tiens dans mes bras.
Elle est toujours pleine de surprise que je sois vraiment là. Elle regarde les autres 
Africains qui attendent et dit fièrement: “c’est grand-mère!” Et en répétant cela dans 
toutes les directions. Puis elle me regarde et dit à son public: “c’est ma grand-mère!”
Les gens qui attendent toujours lui sourient avec bienveillance. Elle montre comment 
l’avion a volé d’Amsterdam à Dakar. Vraiment grand-mère, c’est comme ça que ça se 
passe. Son père, sa maman et son frère nous ont rejoint.
Papa Babacar va chez sa famille et ses amis avec sa fille Fatou. Maman Jennifer et son 
frère Gyptian nous accompagnent dans le sud du Sénégal. Il y a des années, Silent 
Work a lancé un petit atelier de couture avec un tailleur sourd parfait et hautement 
qualifié, Tahirou.

Jennifer apprend à Tahirou à fabriquer des vestes bombers en cinq jours à partir de 
tissus de cire africains, portables des deux côtés. Donc, deux vestes pour le prix d’une. 

En 
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Avec ma fille et ma petite-fille, 
nous choisissons les meilleurs 
tissus pour ce projet.

Comment avons-
nous eu cela Oui 
..???  

Je prends ça ... ou alors ça  



différentes tailles pour les mères et les filles, pour les pères et les fils. Bref pour petits 
et grands. Tahirou se rend immédiatement à Nouakchott pour enseigner au Centre 
Commercial des Sourds. Là, les bombahjacks sont mis en production.

Jennifer vendra ces vestes sur son site www.naahmdesing. Cela crée des échanges 
entre «Tahirou Couture» du tout nouveau Centre Commercial des Sourds à 
Nouakchott en Mauritanie et «Naahmdesign» aux Pays-Bas.
www.shenanigan.nl a déjà commencé ce commerce équitable de la même



manière il y a quelques années.  Ils vendent des boxers fabriqués ici.

Salutations enthousiastes du Centre Commercial en Mauritanie !

Woodi Wiljo et Demba    
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CENTRE COMMERCIAL DES SOURDS



Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work: 
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000 

en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in 

ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,

- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,

- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org
IBAN:NL29 RABO 0356 918890


