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Lettre d’information n°01 
 

Nom :  Lappôl Podor ……………………………………. 
Prénom :  Association ………………………………………. 
Métier :  Mener les activités de développement local ….. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom :  Lappôl France ……………………………………. 
Prénom :  Association ……………………………………….. 
Métier :  Porter les projets …………………………………. 

 
Le lappôl est une tradition chez les jeunes peuls 

qui partent sur les sentiers à la découverte de la vie. 
(Baaba Maal) 

 

Le siège de l’association Lappôl Podor 

Le siège de l’association Lappôl Podor est logé dans la Maison Guillaume Foy, à Podor. Son 
aménagement a été engagé en mars et sera finalisé sous peu. (Notamment le panneau exté-
rieur qui est raté et doit être refait et complété). Nous l’avons appelé ce lieu : Carrefour Lappôl, 
pour le développement local. 
 

On y trouve des informations sur 
les missions et domaines d’inter-
vention des partenaires au déve-
loppement présents à Podor 
(étrangers et nationaux), sur les 
sites ciblés par les associations 
Lappôl et sur leurs Projets d’ac-
tions en matière d’éco-tourisme, 
résidence, promotion du patri-
moine, insertion des jeunes, em-
plois verts, promotion de l’artisa-
nat, etc.  

 

Ce sera aussi le point de départ 
des sentiers de randonnée et cir-
cuits de découverte proposés 
aux visiteurs, et un lien direct 
avec les sites d’hébergement 
pour celles et ceux qui viendront 
pour des résidences et séjours 
d’étude sur l’architecture de terre, 
l’histoire du fleuve, l’écriture, 
l’aquarelle, ….  

Nous espérons disposer prochainement des moyens suffisants pour y installer un coordinateur 
des activités Lappôl pour piloter les randonnées, mobiliser les acteurs locaux impliqués, et, on 
l’espère, gérer le projet de renforcement desdits acteurs locaux de l’écotourisme, fer de lance 
de notre activité en matière de développement local. 

 

 



 

Nos ambitions et les Projets en cours d’élaboration 

Nous avons de l’expérience, des idées de projets, de résidences et d’ateliers, qui per-
mettront aux associations d’exister de façon conséquente et de jouer un rôle concret et 
utile dans le développement local à Podor. Nous avons élaboré deux Projets : 

− Le développement des métiers de la terre cuite : avec volet « renforcement des 
potières traditionnelles » et un autre « Insertion des jeunes chômeurs », en partena-
riat avec le CFP de Podor, le Village artisanal et la Fédération des potières. Nous 
l’avons proposé (sans succès) à un premier bailleur de fonds et nous comptons le 
remanier sous forme de deux projets distincts : potières traditionnelles et jeunes. 
 

− Le renforcement des acteurs locaux de l’écotourisme, pour développer l’offre 
locale de randonnées pédestres, circuits historiques, repas sur la natte, guidage sur 
les sentiers et dans les villages, balades en pirogue, animation des sites, héberge-
ment en chambres d’hôtes, etc.).  
Il est en cours de présentation à l’AMP (Agence Micro-Projet) de l’AFD.  

 

Résumé succinct du Projet Ecotourisme 
 

Ce Projet répond aux préoccupations du monde rural, au regard de la fébrilité de l’emploi et du 
manque de ressources. Ce, dans un contexte pourtant riche de potentiels inexploités, notam-
ment en termes de patrimoine naturel, architectural, historique : villages en architecture de 
terre, rives des fleuves Sénégal et Doué, forêts classées, moquées en terre du 19e siècle, ca-
non de Guédé, écomusée de Podor, musée de Ngawlé, etc.   

Le Projet permettra à des hommes et des femmes,  

• Guides de randonnée, de parler environnement, culture, architecture, faune, flore, histoire 
des villages, des familles, etc.  

• Animateurs de sites (écomusée de Podor, canon de Guédé village, arbre de Koyli wirnde), 
d’en raconter l’origine et l’histoire 

• Piroguiers, de transporter les randonneurs au bout du sentier, ou pour un circuit donné, 

• Maîtresses de maison, de préparer et servir des repas sur la natte et des pauses sentiers, 

Et de façon générale :  

• Chefs de villages, responsables d’associations, … 
 

Par le biais de sessions de sensibilisation et de formation, ainsi que d’appuis ponctuels 
à certains micro-projets villageois, ces acteurs locaux auront l’opportunité : 
- De mieux appréhender le concept de promotion et de valorisation du patrimoine,  
- D’acquérir les compétences attendues dans le domaine de l’écotourisme, et d’ 
- De bénéficier d’appuis matériels et financiers 

Et, à terme, de : 

• Constituer un réseau d’acteurs locaux capables de répondre aux attentes des agences de 
voyage spécialisées dans le tourisme rural et l’écotourisme, avec une offre sérieuse, 
structurée et rationalisée,  

• Créer des emplois saisonniers, voire pérennes, et 

• Générer des revenus complémentaires utiles pour les familles 
 
Nous allons ouvrir un crowdfunding pour compléter le financement de ce projet et nous vous 

en communiquerons le lien d’accès dès sa mise en ligne. 
Vous pourrez relayer l’association auprès des partenaires potentiels. 

 

 



Nos premières activités :  

Depuis janvier dernier, nous avons :  

− Repéré le sentier Podor Donaye en termes de durée (3 h 30), de faisabilité et d’inté-
rêt, discuté des conditions de service de repas sur la natte et de retours en pirogue, 
et élaboré un premier guide papier. 

− Identifié deux nouvelles familles pour servir des repas à Ngawlé et des piroguiers 
pour le retour à Podor par le fleuve, que nous avons déjà sollicités plusieurs fois, au 
grand bonheur des randonneurs.  

− Planifié le repérage du sentier de l’arbre de Koyli wirndi, avec Nadjirou Sall, et discuté 
de la construction d’une stèle avec un artisan 

− Discuté de l’idée d’un présentoir du canon de Guédé village avec des personnes qui 
ont pris conscience de son intérêt historique. 

− Organisé une pause sur le sentier vers Ngawlé, après une heure de marche, dans 
le jardin de Mame Sy. 

− Aménagé le local de l’association et commencé à le documenter 
− Rencontré des partenaires, à, Ngawlé, Donaye, Podor  
− Ouvert un compte bancaire, obtenu un n°SIREN, et créé le site : 

www.associations-lappol.fr. avec une adresse mail : bureau@associations-lappol.fr  
 

Le financement de nos activités 
 

La malédiction des spams 

Il semble que de nombreux messages envoyés en janvier pour vous informer de la création des deux 
associations ont abouti dans vos spams, aux dires de certains d’entre vous qui les y ont retrouvés ou 
d’autres qui ne les ont pas reçus. Aussi, au risque de nous répéter, nous revenons ci-dessous sur les 
différentes façons de nous aider à impulser une dynamique forte dans nos associations.  

 

Nous cherchons des fonds auprès de bailleurs spécialisés mais nous comptons aussi et d’abord sur 
vous pour disposer des premiers moyens nécessaires à notre existence, contacter des partenaires, 
collecter des informations, élaborer les projets, réaliser certaines activités à notre portée. Ce sont vos 
cotisations et dons qui rendront possible notre contribution au développement local de Podor !  

Pour adhérer à l’une des associations 
Il faut envoyer vos nom, prénom, âge, profession, mail, téléphone, adresse, à 

 bureau@associations-lappol.fr 
 

Vous pouvez payer vos cotisations à : 

- Lappôl Podor (Comme membre actif : jeune : 5 000 frs CFA, ou adulte : 10 000 frs CFA) 
En espèces ou via Wave à Abel Ndong (00 221 77 526 52 00) 
Par virement à l’ordre de SCI Tékrour : IBAN : SN08 SN16 9240 0100 1000 6659 01 06 

 

- Lappôl France (Comme membre actif : jeune : 10 €, adulte : 20 €)  
Par chèque envoyé à Frédéric Plas 2 rue Duquesne 69 006 Lyon ou à Eric Silvestre à Banon 
Par virement à : Association Lappôl France : IBAN : FR76 1027 8073 3600 0206 7510 112 

 

Vous pouvez faire un don ponctuel, comme membre bienfaiteur ou pour un projet 
Il faut suivre l’une des procédures citées ci-dessus 

 

Vous en saurez plus en visitant le site :  
www.associations-lappol.fr 
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