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N° 13 – Avril 2015 

Un nouveau Palang’Infos s’impose car l’actualité de l’association les Amis de la Palangrotte est dense.  
 

La vie du campement 
 
Hélas, les voyageurs ne sont pas nombreux pour cause de virus Ebola, l’islamisme, le visa….sans doute d’autres 
raisons font que ceux-ci préfèrent une autre destination. Malheureusement, l’association a du mal à faire face aux 
dépenses mensuelles du campement (salaires, électricité, eau, réparations diverses….). Cet état de fait nous oblige à 
reporter l’installation d’internet - WIFI ainsi que la construction des deux dernières salles d’eau pour les cases 4 et 5. 
Toutefois, le président Macky Sall a décidé de supprimer le visa à compter de ce 1° Mai 2015, il dit également 
diminuer les taxes aéroportuaires, espérons que ces mesures relancerons la destination. 
Les dernières modifications au niveau du campement La Palangrotte sont : 
- Aménagement du jardin avec plantation d’euphorbes, de troènes, baobabs chacal etc… 
- Réfection de la toiture de la case centrale qui était trouée  
- Confection et pose de rideaux dans la case centrale 
- Formation à la fabrication d’un banc composé de pneus et déchets plastiques avec l’association 3000Ecomen 
- Don de 3 ordinateurs portables et d’une imprimante à l’école primaire de Ndangane 
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Vos séjours à la Palangrotte sont indispensables pour la viabilité du campement lui-même.. 
 

Les projets de l’association 
 
Le projet maraichage initié début 2014 et financé par le Secours Populaire des Côtes d’Armor  a été positif près 
d’une vingtaine de personnes, essentiellement des femmes qui ont reproduit chez elles ce qu’elles avaient appris 
lors de la formation en Mars 2014. Elles utilisent des pneus, des bassines etc…Cela leur permet de diversifier leur 
alimentation, le surplus étant vendu sur le marché de Ndangane. La récolte est d’environ 35 pieds de tomates ou 
salades etc… par table. 
Après une année d’essai, l’association a décidé de faire don des tables aux femmes qui ont continué à pratiquer le 
maraichage. 
 

 
 

Le projet gestion et tri des déchets est en partie financé par le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, une nouvelle demande de financement pour complément est faite près de 
l’agence de micro-projets. 

Il a donc fallu faire des choix dans l’utilisation des fonds : 

Aujourd’hui, le ramassage des déchets est fait avec des ânes car le cheval est malade, la charrette n’est donc pas 
adapté, l’ASDES demande donc que l’association finance une charrette ce qui a été accordé afin de ne pas arrêter le 
ramassage ce qui serait une catastrophe. Cet achat représente un montant de 123 €. 

Après discussions sur place, nous faisons le constat que la priorité est à la fermeture du site de dépôt qui mesure 50 
mètres sur 70 mètres. Nous éviterons ainsi aux animaux d’entrer sur le site et au vent de disperser les plastiques. 

Il a été  également décidé de : 
- construire un mur en briques avec deux portails  
- d’aller visiter un site, à Joal, car près de Ndangane. 
- de faire de la sensibilisation près des populations 
- d’organiser une journée de lancement à la sensibilisation avec nettoyage des quartiers 
Les personnes ayant participé à la visite du centre de tri de Joal ont fait le compte rendu, à savoir : 
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- Le ramassage des ordures n’a plus lieu à Joal, ce ne sont que des dépôts sauvages. 
- Le plastique dur est transformé en billes et vendu sur Dakar 
- Le plastique mou est compressé et mis en balles pour être vendu sur Dakar ou Thiès pour fabriquer des poubelles 
- Les femmes ont inventé « la bouteille de Joal » qui consiste à mettre tous les petits sachets de plastique dans une 
bouteille d’un litre ½ ou 10 litres et de bien tasser, cela évite la dispersion tous azimuts 
- Le centre de tri de Joal est prêt  à venir chercher les plastiques triés de Ndangane. 
 
La journée de lancement : Sensibilisation à la propreté aura lieu le jeudi 9 Avril 2015 à 16 heures au Centre de 
ressources communautaires de Ndangane. 
 

 
La bouteille de Joal 

 
 
Après cette journée de sensibilisation à la propreté nous avons distribué des balais, coupe-coupe, bassines, rateaux 
pour nettoyer le village par quartier. 
La clôture du site étant une priorité, les fondations sont réalisées et les briques ont commencé à être fabriquées sur 
place. 
 
Une  bonne nouvelle est arrivée le Sénégal  a voté une  loi relative à l’interdiction de la production, de l’importation, 
de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion 
rationnelle des déchets plastiques va entrer en vigueur à la fin du sixième mois à compter de sa publication au 
Journal Officiel. Espérons que la publication soit rapide. 
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Par ailleurs, l’article 14 de cette loi  puni d’une amende de 10 000 à 30 000 francs Cfa quiconque abandonne ou jette 
des déchets plastiques ailleurs que dans les points de collecte ou de reprises prévus à cet effet. En cas de récidive, le 
montant maximal de la peine est prononcé. 
 
Ecole primaire : L’association a également été sollicitée par le directeur et le président des parents d’élèves de 
l’école primaire de Ndangane pour les aider à construire une classe en dur. En effet, aujourd’hui la classe du 
directeur est en paille, le sol c’est le sable et les tables sont déglinguées et bien entendu 3 élèves par table au lieu de 
2, c’est un peu la norme au Sénégal. 
 

 
 
 

Vous pouvez soutenir l’association par vos dons et adhésions afin que cette dernière puisse financer les projets en 
cours ou à venir 

 
Bénévoles : Malheureusement, nous n’avons pas accueilli de bénévoles pour le poste de santé ces derniers mois, 
c’est dommage, est-ce dû la aussi à la peur du virus Ebola ? Mais l’infirmier est toujours prêt à accueillir des 
bénévoles qui lui permettent de le soulager. 
 

 
 
Dernières news : Pour ceux qui ont aidé à financer le cheval de Mama, rassurez-vous le cheval va bien ainsi que son 
propriétaire. Mama a une nouvelle charrette qui lui permet de faire du transport de marchandises et d’arrondir ses 
fins de mois. 
 
 
 
 
 

 « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de 
nouveaux yeux » 
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