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La vie du campement La Palangrotte

Depuis mi-décembre, la présidente de l'association est au Sénégal et a pu constater le travail réalisé par Jean Luc 
notre bénévole présent depuis fin septembre.

En effet, nous ne le remercierons jamais assez pour le travail accompli avec le peu de moyens financiers dont nous 
disposons.
Il a su nous trouver une nouvelle maîtresse de maison qui s'appelle Binta Basse. Elle a pris définitivement ses 
fonctions après un mois d'essai et elle loge au campement dans la case n°6 (pour ceux qui connaissent) Pour nous 
c'est un soulagement et une garantie d'avoir quelqu'un sur place dans la journée.
Comme la maîtresse de maison précédente, elle assure, l'accueil, le ménage, la cuisine pour les voyageurs qui 
prennent leur repas sur place  et la comptabilité.
A son arrivée, elle a tout nettoyé, en particulier la cuisine et le frigo. Elle s'organise en faisant par exemple le plein de 
boissons fraiches (bières, coca, etc...)qu'elle vend aux voyageurs.
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En terme d'activités touristiques, les mois de septembre, octobre et novembre ont été calmes. Depuis décembre on 
sent un mieux, mais nous n'arrivons pas à faire partir un groupe de 4 personnes minimum pour une découverte du 
Saloum, nous n'avons que des personnes de passage.

Les plantations qui ont été faites n'ont pas survécu à l'hivernage et au manque d'entretien. Il est vrai que nous 
n'avions pas de jardinier pendant tout l'été, souhaitons que le nouveau fasse l'affaire.

Un des cinq ordinateurs offerts par Arkensol a un écran défaillant (voir s'il est réparable ou non).

Les derniers investissements réalisés sont :
- une fosse et un puits perdu pour la cuisine
- Réparation du carrelage qui s'est affaissé dans la case centrale et dans la cuisine
- Fabrication d'une porte pour le magasin
- Installation d'un éclairage sur le mur du bureau à l'entrée du campement.
- Fabrication de nouvelles nappes

Les projets développés par l’association

Nous avouons être déçus sur deux projets :

- Projet maraichage : il paraissait pourtant bien parti, puisqu'en avril l'association avait  décidé de faire don des tables
aux femmes qui pratiquaient le maraichage (suite à la formation de 2014). Elles s'étaient même organisées en équipe
pour travailler ensemble. Elles s'étaient même organisées en équipe pour travailler ensemble. Malheureusement en 
décembre toutes les tables n'ont pas été récupérées et se sont dégradées pendant la saison des pluies. Nous avons 
réussi à en sauver 4 que Binta va utiliser.
- Projet gestion et tri des déchets : Là aussi, déception, les déchets ne sont pas dans l'enclos mais à l'extérieur car le 
terrain est inondé en hivernage, malheureusement le dépôt continue à se faire à l'extérieur alors que tout est sec. Ce 
projet est donc à l'arrêt actuellement.

Des projets moins ambitieux mais plus efficaces ont été réalisés grâce aux bénévoles accueillis :

- La remise en fonctionnement du campement après l'hivernage et le recrutement de la maîtresse de maison par 
Jean Luc
- Une initiation à l'informatique réalisée par José, pour les villageois qui le désiraient 
- Une aide et un apport de médicaments au poste de santé fait par Madeleine qui est encore présente à Ndangane.

Des demandes d'aide :

- A l'école primaire, les parents d'élèves  ont commencé à fabriquer des briques pour réaliser une classe en dur (en 
remplacement de celle en paille) mais il manque encore la toiture et les ouvertures (devis de 1200 €)pour terminer.
- Au poste de santé, le plafond du logement de Makhoudia, l'infirmier est en train de s'écrouler.

Divers :

Normalement nous devrions recevoir une jeune fille en service civique, il s'agit de Goundo qui travaillera avec les 
enseignants et les parents d'élèves de Ndangane - Comparaison des deux modes d'enseignement entre le Sénégal et 
la France.
Nous attendons également une stagiaire, elle travaillera sur les sujets suivants :
- développer les séjours jeunes au campement la Palangrotte
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- développer de nouvelles activités pour créer une nouvelle dynamique incitative à séjourner au campement

Cotisations :

Vous avez reçu l'appel à cotisations pour l'année 2016, nous vous rappelons qu'elles nous sont indispensables au bon
fonctionnement de notre association, en plus cela vous permet de participer aux décisions prises lors des assemblées
générales et le petit plus, une réduction de 10% vous est accordée lorsque vous séjournez à La Palangrotte.

Sécurité :

Beaucoup de questions, nous sont posées en terme de sécurité au Sénégal depuis les attentats de Bamako et de 
Ouagadougou. Actuellement, le site de France diplomatie indique ceci : 

Compte tenu de l’activisme de groupes terroristes opérant dans la bande sahélienne, il importe que les Français 

résidant ou de passage au Sénégal fassent preuve d’une vigilance accrue, dans les endroits où ils se déplacent, à 

l’égard de tout comportement ou paquet suspect. Il est conseillé d’éviter les discothèques, les stades et de manière 

générale tous les lieux de forte concentration de public, notamment occidental.

La sécurité des emprises officielles françaises au Sénégal, en particulier celles qui reçoivent du public, fait l’objet d’un 

renforcement préventif des mesures de sécurité (contrôle strict des visiteurs, protection armée, interdiction de 

stationner à proximité). Il est demandé à chacun de bien vouloir respecter les consignes.

Les voyageurs peuvent circuler dans toutes les régions sauf dans certaines parties de la Casamance (cf. infra) et à 

l’exception de la frontière avec le Mali et d’une partie de la frontière avec la Mauritanie, zone déconseillée sauf 

raison impérative, 

Le campement La Palangrotte est situé à l'ouest du Sénégal sur la côte atlantique et Ndangane est à 160 kms au sud 
de Dakar, en aucun cas nous vous emmènerons à la frontière malienne. 

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