
Journée de
l'Environnement de

l'île de Ngor
Dimanche  20 juin 2021

 



L'île de Ngor, située au nord de la presqu'île du Cap-Vert, est

réputée pour la douceur de ses plages de sable fin, le calme de

ses ruelles fleuries et la beauté de sa côte océane.

Très appréciée des Sénégalais et des touristes de passage, elle se

distingue par son engagement pour la protection de

l'environnement.

Pour faire face à la pollution de leur cadre de vie, les insulaires

souhaitent développer un modèle d'île éco-responsable inspirant

pour le Sénégal. Véritable laboratoire à ciel ouvert, l'île de Ngor

innove dans la réduction des déchets plastiques, la gestion et la

valorisation des ordures et le développement de l'énergie solaire.

L'Association des Amis de l'Île de Ngor (A.A.I.N.) célèbre cette

orientation environnementale au cours de la journée du 20 juin

2021. 

L'objectif est de faire découvrir aux visiteurs les solutions

alternatives respectueuses de l'environnement, et d'interpeller les

décideurs politiques et économiques sur la nécessité

d'accompagnement des initiatives locales pour établir un monde

plus propre.



Programme des activités à découvrir sur l'ensemble de l'île. 

 9h                  - Exposition :"La protection de l'environnement vue par
les enfants de Ngor"
                
9h30 à 10h30 - Ramassage déchets terrestres et marins 

10h à 11h         -Atelier Potager urbain pour les enfants

10h30 à 11h30 - Tri des déchets ramassés & sensibilisation 

11h à 16h          - Village des solutions alternatives, regroupant
                            partenaires & artistes 

12h                   - Petit buffet rafraîchissant pour les                                                       
                            enfants
                         - Conférence de presse

15h à 17h         - Reboisement de l’île de Ngor 

17h30 à 18h30 - Cérémonie des ambassadeurs zéro déchet de 
                            l'île & cocktail 



Découvrez l'exposition " La protection de
l'environnement vue  par les enfants de

Ngor".
 
 

Les thèmes suivants seront illustrés :
Je plante

zéro plastique
Je jette à la poubelle 

Je protège l'océan
 

Les dessins réalisés par divers écoliers de
la commune de Ngor  seront exposés

toute la journée sur la place de
l'Alternance. 

 
 



Ensemble, plantons des arbres !
 
 

Un atelier de potager urbain pour les
enfants sera organisée par l'association
Lujum avec la participation d'une classe

de l'école Montessori de Ngor. 
De 10h à 11h aux jardins potagers 

 
200 arbres fruitiers offerts par l'Agence
Sénégalaise de la Reforestation et de la

Grande Muraille Verte seront plantés
sur l'ensemble de l'île.

Rendez-vous à 15h Allée des jardins
potagers 

 
 



Venez ramassez les déchets et
découvrez les solutions pour les éviter !

 
1 équipe de plongeurs et de surfeurs

ramasse les déchets sous-marins
 

1 équipe de volontaires engagés ramasse
les déchets sur l'île

 
Les déchets sont triés et référencés sur

l'application Clean Swell
 

Ensemble, nous réfléchissons aux 
 solutions pour ne plus retrouver ces

déchets sur l'île.
 

De 9h30 à 11h30 sur la 2ème plage 
 

Inscription obligatoire pour les surfeurs au
77  476 99 24

  



Venez découvrir le Village des solutions
alternatives et locales pour la transition

écologique !
 

Une dizaine de stands :
 

Les fournisseurs locaux qui inovent pour
réduire et valoriser les déchets

 
Les partenaires du  Projet Transition Zero

Déchet de  l'île de Ngor
 

Les artistes qui s'engageant pour
l'environnement

 
De 11h00 à 16h00 Place Alternance

 



 

Remercions ensemble les
ambassadeurs de l'île engagés dans

la transition zéro déchet
 

Cérémonie en présence des partenaires
et des acteurs du Projet Transition Zéro

Déchet de l'île de Ngor 
 

 Remise de kits "réduction des déchets
plastiques"

 
Cocktail

 
De 17h30 à 18h30 au Sunu Makane



Agissons ensemble
pour la protection

de l'environnement
le 20 juin 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d'informations, veuillez
contacter : 

 
Dieylani GUEYE

dieylanig@gmail.com
 77 681 65 81

 
Claire STRAGIER

stargier.claire@gmail.com
77 476 99 24

 
 
 


