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EDITO

Le 22 mars 2019, date de naissance de l’association LA PANGÉE INTERNATIONALE, avec une ouverture du
bureau de LA PANGÉE SENEGAL.
LA PANGÉE INTERNATIONALE se donne comme objectif, de permettre aux populations du continent Africain d’arriver à une
autonomie et d'assurer une autosuffisance alimentaire.
Et vous comprendrez au fur et à mesure des avancées que nous défendons en priorité la valeur humaine et non la valeur
marchande.
Les premiers mois et malgré un Covid diminuant nos déplacements, nous avons pu, dans les régions sénégalaises, sensibiliser les
populations sur l’intérêt du programme de l’association LA PANGÉE INTERNATIONALE.
Mise en place de coopératives agricoles et au-delà de l’agriculture et l’élevage, venir en aide au secteur de la santé, de
l’éducation, du sport et de la culture.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que les débuts sont prometteurs, sur 80 coopératives que nous souhaitons installer sur le
territoire Sénégalais deux ont vu le jour, la coopérative de Salémata dans la région de KEDOUDOU et celle de Diokoul Mbelbouk
de la région de KAFFRINE.
Courant 2021, d’autres coopératives verront le jour, dans les régions de SEDHIOU, THIES, TAMABACOUNDA et de SAINT LOUIS.
Les populations rencontrées ont bien compris l’importance de ce projet et y ont adhéré avec enthousiasme car qui mieux qu’eux
pour connaître les réalités de la vie.
Déjà sur la coopérative de Salémata, un premier labour a été effectué grâce à l‘aide de l’association LA PANGÉE INTERNATIONALE
pour la plantation du soja, entrant dans la composition d’une bouillie à base de mil et d’arachide dans le cadre de nos actions de
La nourriture pour l'âme
lutte contre la malnutrition.
Une partie de cette récolte a été remise à la région de SEDHIOU lors de notre séjour mi-février afinPAGE
que les6trois premières
coopératives de cette région qui devraient voir le jour dans le courant 2021, puissent commencer à procéder à ces plantations,
Comme vous pouvez le comprendre le but est que toutes les coopératives soient solidaires entre elles.
Le chemin sera long mais avec de la patience, de la volonté, mais une volonté collective, nous y arriverons.
Michel BOTELLA
Président de La Pangée Internationale

Si vous souhaitez nous aider ou rejoindre l'association
contactez-nous via notre site lapangee-internationale.com

NOTRE ACTUALITÉ

LE RAPPORT ANNUEL
est disponible sur le site
lapangee-internationale.com

AGRICULTURE
Première récolte de graines de soja
Coopérative de Salémata - Kedougou

AGRICULTURE
Rencontres en région

ÉCOLOGIE
Projet de recyclage du plastique
en produits finis

SANTÉ
Programme de lutte contre la
Malnutrition

PREMIÈRE RÉCOLTE DE GRAINES DE SOJA

Après le labour et la plantation de semences de soja, la récolte a été
prometteuse, plus de 450 Kg de graines de soja récoltées sans irrigation
régulière ou de période de pluie.
Ceci nous permet de penser que l'année prochaine, nous pouvons espérer une
récolte 10 fois plus importante car une partie des graines seront stockées pour
les semences à venir, plus un apport de l'association LA PANGÉE.
Merci à Boubacar , le Directeur de la coopérative de Salémata de la région de
Kédougou au Sénégal et à toute son équipe.

Si vous souhaitez nous aider ou rejoindre l'association
contactez-nous via notre site lapangee-internationale.com

Boubacar DIALLO

Directeur de la Coopérative de Salémata

PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

DE DAKAR

Le plastique est un véritable fléau écologique mais il est possible
d'agir. En partenariat avec l'Ecole Polytechnique de Dakar, nous
travaillons sur un projet de recyclage des bouteilles plastique.
Les bouteilles ramassées seront fondues et cette matière
première sera coulée dans les moules conçus par les étudiants de
l'Ecole Polytechnique pour fabriquer des plateaux de table d'école,
des poubelles, des pots à crayons.
Nous remercions l'Ecole Polytechnique et s
es étudiants pour leur engagement et
leur disponibilité.

DÉPLACEMENT DANS LE RÉGION DE SÉDHIOU

En date du 12 et 13 février 2021, une délégation de l'association LA PANGÉE
INTERNATIONALE, Monsieur Michel BOTELLA, Président de l'association, Mlle Chantal
BLAKGA Responsable de la commission Santé et Monsieur Boubacar DIALLO, Directeur de
la coopérative de Salémata, se sont déplacés sur la région de Sédhiou au SÉNÉGAL en
soutien au travail de sensibilisation effectué par Monsieur Karim FATY Responsable LA
PANGÉE INTERNATIONALE de la région.

Vendredi 12 février
Réunion avec Monsieur Ibrahima GOMIS, Maire de TANAFF

Si vous souhaitez nous aider ou rejoindre l'association
contactez-nous via notre site lapangee-internationale.com

Karim FATY
Responsable de la Région de Sédhiou

Le but de ce déplacement dans la région était de rendre visite aux autorités locales, Préfet et Maires afin de leur
présenter le programme de l'association LA PANGÉE INTERNATIONALE, ainsi que les actions déjà effectuées et les
futures actions pour l'année 2021.
Par la même occasion Monsieur Boubacar DIALLO a donc
remis à Monsieur Karim FATY un sac de semence de
grains de soja qui sera distribué aux trois coopératives de
la région de Sédhiou afin que la culture du soja puisse
commencer dès la saison des pluies et ce dans le cadre
de notre programme de lutte contre la malnutrition.
Commune de Bona

Vendredi 12 février
Commune de Niagha
Réunion en présence de Mr Yoro MBALLO, Maire de Niagha

Samedi 13 février
Commune de Diaroume- Coopérative de Boukiilng
Réunion en présence de Mr Karfa SAMATE,

Vendredi 12 février
Commune de Karantaba- Coopérative de TANAFF
Réunion avec les habitants

Samedi 13 février
Commune de Boukiilng
Réunion en présence de Mr Boubacar SYLLA,
Premier adjoint au Maire

Nous remercions l'ensemble des participants pour leur accueil et leur écoute
Si vous souhaitez nous aider ou rejoindre l'association
contactez-nous via notre site lapangee-internationale.com

SOUTIEN POUR LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION AU SÉNÉGAL

Travaillant main à main avec les populations réunies en coopérative
agricole, nous avons décidé de contribuer à la lutte contre la malnutrition en
promouvant les farines locales nutritives.
La farine BAMiSA a donc été choisie non seulement pour sa qualité nutritive
mais aussi pour son association avec le Malt qui permet de liquéfier la
bouillie sans la diluer, aidant ainsi à résoudre un gros problème de
consistance à l’origine de la dilution des bouillies.
Dans la composition de la farine BAMiSA, on retrouve le mil, le soja,
l’arachide, le sel et le sucre.
Cependant, le soja étant une denrée encore
peu cultivée dans les régions du Sénégal, les
unités de production de farine BAMiSA sont
obligées de se ravitailler dans les pays
voisins, augmentant les coûts de transport et
par conséquent, les coûts des sachets.
Pour pallier ce problème, nous avons décidé
d’appuyer les coopératives agricoles et avons
réussi à obtenir, grâce à nos efforts
communs, une première récolte de 450 kg de
soja pour environ 8000 sachets de farine
BAMiSA dans la Coopérative de Salémata.

Pour la première phase de notre projet de prévention et de traitement de la malnutrition dans ces communautés
qui débutera en mai 2021, nous avons besoin d’environ 4 000 sachets de farine BAMISA par mois soit 24 000
pour 6 mois.
Pour atteindre notre objectif, nous devons étendre la culture du soja à 3 autres coopératives agricoles et viser
l’autosuffisance.
Les coopératives étant prêtes à fournir le reste des ingrédients nécessaires pour la fabrication de la farine
BAMiSA (mil, arachide, sucre et sel), l’espace cultivable et la main d’œuvre.
L'association La Pangée finançant la location du tracteur pour les labours et l'achat de semences de soja.
Notre objectif est de déployer ce programme dans toutes les régions du Sénégal.

Si vous souhaitez soutenir la 1ère phase de ce projet
Retrouvez-nous sur
helloasso.com/associations/association-la-pangee/collectes/soutien-pour-lutter-contre-lamalnutrition-au-senegal

Si vous souhaitez nous aider ou rejoindre l'association
contactez-nous via notre site lapangee-internationale.com

