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Pangéennes, Pangéens,

Nous entrons dans notre 3ème année d’existence, et malgré la COVID, et
tout ce que cela a pu engendrer comme perturbations nationale et
internationale, nous voici bien ancrés sur le territoire sénégalais.
Je vous rappelle notre objectif : contribuer à l’autonomie des populations
par la création de coopératives agricoles et artisanales, soit un objectif de
80 unités prévues à terme.
Aujourd’hui en ce début d’année 2022, une coopérative est officiellement
créée et une vingtaine en cours de création.

De plus en plus les Sénégalaises et Sénégalais adhèrent à nos projets et
se l’approprient comme étant leur projet, nous le constatons tous les
jours lors de nos déplacements dans les communes et villages.
Du fait de cet engouement, nous sommes en train, pour la fin du 1er
trimestre 2022, de mettre en place une Fédération des Coopératives
Agricoles et Artisanales du Sénégal, votre deuxième victoire après la
création de vos coopératives.
Pour clôturer ces bonnes nouvelles, l’association LA PANGEE a été la
reconnue officiellement par les autorités sénégalaises en août 2021 et
décembre 2021 a marqué l'ouverture de La Pangée Cameroun.

Alors avec votre enthousiasme et votre volonté nous ne pouvons
qu’entrevoir une merveilleuse année 2022.

La preuve de votre réussite est qu’aujourd’hui des partenaires nous
rejoignent dans un premier temps, SUP’IMAX, l’Institut des Arts et Métiers
du Numérique, qui sera chargé de nous accompagner dans nos
déplacements pour effectuer des reportages sur nos projets, et la mise en
page sera réalisée par les élèves eux-mêmes.
UNIPRO, école de génie civil, qui quant à elle sera chargée de la mise en
œuvre de tous nos projets de construction par les classes de 3ème année
(création des bâtiments administratifs de la coopérative de Diokoul
Mbelbouck, dans la région de Kaffrine, création de latrines, amélioration
d’une école toujours dans la zone de la coopérative de Diokoul
Mbelbouck), en passant par la réalisation de tous nos plans de
construction allant jusqu’au 3D et de l’étude béton et ferraille. Tout cela
dans le cadre de leurs études, et donc ils seront également responsables
du suivi sur le terrain.
Et bien sûr sans oublier BAMiSA, une collaboration étroite pour
développer la culture du soja dans le cadre de leur programme de lutte
contre la malnutrition.

Comme vous le constatez, nous avançons en concertation avec les forces
vives Sénégalaises, le but étant qu’en plus d’accompagner les
populations vers l’autonomie, et d’éviter la désertification des jeunes
dans les communes et villages, nous leur proposions des solutions pour
rester au pays, pour servir le pays, et non d’aller gonfler les rangs des
grandes villes ici ou ailleurs.
Au nom de l’association LA PANGEE, je vous souhaite à toutes et tous
ainsi qu’à vos proches une bonne année 2022.

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT

M i c h e l  B o t e l l a
Président La Pangée Internationale



QUI  SOMMES-NOUS  ?

« La Pangée « est une Association de solidarité
internationale née de la rencontre entre des femmes et des
hommes d’actions d’Afrique et d’Europe, animés par une
passion partagée et une conviction commune :
le développement participatif et alternatif de l’Afrique par
ses habitants et ses communautés, principalement dans les
domaines de l’agriculture, de l’écologie urbaine, de la santé
et de l’éducation.

NOS OBJECTIFS
Par la mobilisation et l’initiative des communautés
organisées en coopératives et groupes d’actions, la Pangée
mobilise son réseau d’expérience, d’ingénierie et de moyens
en appui aux projets locaux de développement économique
et social pour favoriser la répartition du temps de travail et
le partage équitable des revenus dégagés.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATIONPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

OÙ AGISSONS-NOUS ?

Au Sénégal avec la reconnaissance officielle le 5 août 2021
du bureau de  La Pangée Sénégal par le Ministère de
l'Intérieur sénégalais avec dans un premier temps dans les
régions de Kaffrine, Kedougou, Tambacounda et Ziguinchor,
ainsi qu'au Cameroun et bientôt au Bénin.
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                                car nous pouvons imaginer des systèmescar nous pouvons imaginer des systèmes
autonomes et partagés de couverture santé, de préventionautonomes et partagés de couverture santé, de prévention
et de prise en charge des maladies.et de prise en charge des maladies.
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NOTRE VISION - UNE APPROCHE GLOBALENOTRE VISION - UNE APPROCHE GLOBALE

L’AGRICULTUREL’AGRICULTURE, , car il s’agit, par des solutionscar il s’agit, par des solutions
coopératives et innovantes comme la permaculture etcoopératives et innovantes comme la permaculture et
l’irrigation raisonnée de répondre au double défi desl’irrigation raisonnée de répondre au double défi des
urgences alimenurgences alimenttaires et du maintien des savoir-faire deaires et du maintien des savoir-faire de
l’agriculture vivrière.l’agriculture vivrière.

                                                car le savoir est le passeport pour lecar le savoir est le passeport pour le
développement et l’autonomisation des communautés lesdéveloppement et l’autonomisation des communautés les
plus éloignées des centres urbains et des systèmesplus éloignées des centres urbains et des systèmes
d’apprentissage.d’apprentissage.

                                                        car il va là d’une priorité du
quotidien pour la qualité du cadre de vie, la lutte contre
les pollutions et la citoyenneté active notamment pour les
jeunes générations. 
Les énergies renouvelables, car il est possible maintenant
d'accéder à l’électricité et aux services liés par l'énergie
solaire ou d'autres techniques et process comme
l’hydraulique ou la biomasse.

LA SANTÉLA SANTÉ

L'ÉCOLOGIE URBAINEL'ÉCOLOGIE URBAINE

L'ÉDUCATIONL'ÉDUCATION
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Des réunions ont été organisées dans différentes régions pour 
 sensibiliser la population locale à l'interêt de travailler ensemble et
pour définir les programmes à mettre en place. 

Le 21 décembre dernier, une réunion a été
organisée dans la Coopérative de Diokoul
Mbelbouck. Aidé par l'ONG World Vision, le
projet de la GIE (Groupement d'Intérêt
Economique) devrait se terminer en cours
d'année prochaine et l'association est
actuellement en négociation pour prendre la
suite du projet dans le cadre d'un partenariat
de longue durée.

A l'initiative de Mme Khady MBAYE (Directrice de la coopérative
de Thiès), une réunion de sensibilisation pour les adhésions a été
organisée.
Durant cette rencontre, plusieurs femmes étaient présentes,
dont Mme Fatou BANGOURA (Présidente de groupement au
quartier Diakhao, dans la région de Thiès Nord). Quelques
femmes ont versées leur part sociale afin de montrer l'exemple !

Le 24 octobre 2021

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 , ainsi
que les actions déjà effectuées et les futures actions
pour l'année 2021.

Les 12 et 13 février 2021

Dans le but de sensibiliser sur les nombreux
intérêts de travailler ensemble, une réunion a été
organisée dans la coopérative de Diokoul
Mbelbouck.

Le 22 mai 2021

AGRICULTURE - NOS ACTIONS SUR LE TERRAINAGRICULTURE - NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN



Le 12 Juin 2021 : distribution de 10 kg de
semences a eu lieu dans cette coopérative de la
région de Kedougou au Sénégal.
Etaient présents, Madame Dienabou Sadio Mane,
la directrice de la coopérative de Salémata,
Monsieur Kandia Doumbouya et Monsieur
Mamadou Bailo Diallo, le responsable de
l’association pour la région de Kedougou.

Le 13 Juin 2021 : Michel Botella (à droite, président de l’association) a
rencontré Moustapha SENE (président de la coopérative de Diourbel)
afin de lui remettre 7kgs de graines de soja. 
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Des graines de soja ont été offertes par l'association à différentes
coopératives pour effectuer les premières semences.

Le Samedi 12 Juin : rencontre avec le bureau de la coopérative
de Diokoul Mbelbouck (dans la région de Kaffrine). 
Lors de cette même rencontre, 5 membres du bureau ont
également offert 50kgs de graines de soja qui seront
exclusivement utilisés pour la fabrication de la farine BAMiSA. 

Les 12 et 13 février 2021 : Monsieur Boubacar
DIALLO a remis à Monsieur Karim FATY un sac
de semences de graines de soja qui seront
distribuées aux trois coopératives de la région
de Sédhiou afin que la culture du soja puisse
commencer dès la saison des pluies.

AGRICULTURE - NOS ACTIONS SUR LE TERRAINAGRICULTURE - NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN
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AGRICULTURE - LES RÉSULTATS POUR 2021AGRICULTURE - LES RÉSULTATS POUR 2021

Ensemencée le 9 août 2021, résultats
encourageants de la coopérative de Salémata
(dans la région de Kedougou au Sénégal). La
floraison a commencée ! sur la parcelle de 1432 m².

Une nouvelle parcelle de soja de 1018,3 m²
située à Salémata, dans la région de
Kedougou au Sénégal ensemencée le 01
août 2021.

Coopérative de Thiès
30 présidentes de groupements, formées vont
adhérer à l’association. Venant de quartiers
différents elles ont déjà effectuées leur première
production! ! 

 

Coopérative de Salémata
Après le labour et la plantation de semences
de soja en 2020,  450 kg de graine de soja
récoltés sans irrigation régulière ou de période
de pluie,

Ensemble, grâce à la mobilisation de toutes et tous, 
les projets aboutissent et sont porteurs d'espoir



  SANTÉ - LES ACTIONS & RÉSULTATS POUR 2021SANTÉ - LES ACTIONS & RÉSULTATS POUR 2021

Des visites de terrains  ont été organisées pour échanger avec les autorités locales et les
populations sur les programmes de santé à mettre en place. Ces rencontres ont permis de
recenser les difficultés rencontrées par les populations et les centres de santé. Les zones
concernées ont été principalement dans le département de Thiès, Keur Madaro, Diakhao, et
Keur Dieumb appartenant à la coopérative de Thiès. Dans la région de Kaffrine, nous avons
mené des visites dans la commune de Meondiobene appartenant à la coopérative de Diokhoul
Mbelbouk.

La Pangée - Rapport annuel 2021

L’objectif général de notre projet est de contribuer à
l'amélioration du statut nutritionnel des filles et des
garçons âgés de 06 à 23 mois au Sénégal.

Pour le programme de nutrition, principalement le projet BAMiSA
(Bouillie Amylasée à base de Mil, Soja et Arachide) qui sera mis en
œuvre au cours de l’année 2022, nous avons commencé à mettre
en place la logistique à savoir l’impression des registres de suivi,
des cartes de ration, des fiches de visite à domicile.

Des MUAC (brassards pour mesurer le périmètre brachial des enfants de 6 à 59 mois) ont
été commandés dans le cadre du programme de lutte contre la malnutrition. 

        Chantal BLAKGA DRAHA
Responsable Programme Santé

 



L'année 2021 fut une année très chargée et riche pour l'activité de la mission de
l'association La Pangée au Sénégal.
Des coopératives agricoles dans certaines  régions du Sénégal ont vu le jour et
une vingtaine de coopératives agricoles sont en cours de création.

Cette innovation de l'association La Pangée de mettre en place les coopératives
agricoles est tout à fait nouveau aux yeux des futures bénéficiaires mais avec un
travail de sensibilisation sur le terrain, le partage d'informations autour de
l'agriculture en général, nous sommes parvenus peu à peu à faire adhérer les
populations à la coopérative agricole. Cette idée fait son chemin et chacun se
mobilise.

Au courant de cette année l'association La Pangée a donné aussi des semences de
soja à plusieurs coopératives agricoles comme celle de Diokoul Mbelbouck, de
Thiès ,de Salémata, de Sédhiou et de Marsassoum.

Nous sommes motivés pour créer la fédération des coopératives agricoles du
Sénégal en 2022  et atteindre notre objectif des 80 coopératives créées dans nos
régions.

Je ne saurais terminé sans dire un grand merci à Monsieur Michel et toutes ses
collaboratrices et collaborateurs pour la mise en place d'une telle association qui
intervient dans tous les niveaux de la vie de l'homme.

Président 
Fédération des

coopératives agricoles  
 

Mamadou Lamine Mané

IL TÉMOIGNE.. .IL TÉMOIGNE.. .
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La Pangée est le représentant officiel pour le Sénégal du
projet BAMiSA  qui a pour objectif de contribuer à lutter
contre la malnutrition. 
Le projet BAMiSA se concrétise par la préparation de
bouillies épaisses de haute densité énergétique,
liquéfiées composée mil (ou maïs), soja et arachide

UNIPRO, école de génie civil.

Les étudiants de 3ème année apporteront
leur savoir-faire pour la mise en œuvre de
nos projets de construction de bâtiments
administratifs pour les coopératives
agricoles.

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES  

De nouveaux partenaires nous ont rejoint pour nous apporter
leur expertise  et  accompagner nos actions .

SUP'IMAX a pour but de former dans les domaines de
l'audiovisuel, de l'infographie et de la communication
digitale.
Des étudiants seront chargés de nous accompagner dans
certains de nos déplacements afin de réaliser des
reportages sur nos projets.
Ces étudiants, pourront mettre en pratique la théorie
qu'ils apprennent à l'école à travers un projet associatif et
concret au service de la communauté de leur pays. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide


Dans la logique du travailler ensemble, création de micro-Dans la logique du travailler ensemble, création de micro-
boulangeries traditionnelles pour tendre vers l'autosuffisanceboulangeries traditionnelles pour tendre vers l'autosuffisance
des populations., créer des emplois et générer des revenus.des populations., créer des emplois et générer des revenus.

LA SANTELA SANTE
L’année 2022 se concentrera surtout sur la mise en œuvre du projetL’année 2022 se concentrera surtout sur la mise en œuvre du projet
pilote de prévention et de traitement de la malnutrition avec la farinepilote de prévention et de traitement de la malnutrition avec la farine
BAMiSA..BAMiSA..    
Ce projet est divisé en trois grands axes:Ce projet est divisé en trois grands axes:
Axe 1: la prévention : des sensibilisations sur l'alimentation du nourrissonAxe 1: la prévention : des sensibilisations sur l'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant (ANJE) et des démonstrations culinaires de plats àet du jeune enfant (ANJE) et des démonstrations culinaires de plats à
base d'aliments locaux seront organisés.base d'aliments locaux seront organisés.
Axe 2: le traitement des enfants malnutris aiguë modéré avec la farineAxe 2: le traitement des enfants malnutris aiguë modéré avec la farine
BAMiSA. Elle sera complétée par les activités de l'axe 1BAMiSA. Elle sera complétée par les activités de l'axe 1
Axe 3: l'autonomisation des communautés. Ici, nous comptons nonAxe 3: l'autonomisation des communautés. Ici, nous comptons non
seulement former les coopératives à la production de la farine BAMiSAseulement former les coopératives à la production de la farine BAMiSA
mais aussi les accompagner dans la culture des ingrédients quimais aussi les accompagner dans la culture des ingrédients qui
composent la farine (mil, arachides, soja) et dans la mise en place descomposent la farine (mil, arachides, soja) et dans la mise en place des
unités de productionunités de production

La Pangée - Rapport annuel 2021

L’AGRICULTUREL’AGRICULTURE
LLes plantations de soja. vont se poursuivre dès le mois de janvier danses plantations de soja. vont se poursuivre dès le mois de janvier dans
les coopérativesles coopératives    de Thiès, Salémata, et Bignona.de Thiès, Salémata, et Bignona.
Nous accompagnerons les futures coopératives dans leurs démarchesNous accompagnerons les futures coopératives dans leurs démarches
administratives pour leur permettre de démarrer leur activité.administratives pour leur permettre de démarrer leur activité.
La future Fédération des Coopératives Agricoles et Artisanales duLa future Fédération des Coopératives Agricoles et Artisanales du
SénégalSénégal    apportera son soutien au developpement desapportera son soutien au developpement des    coopérativescoopératives    

NOS PROJETS POUR 2022NOS PROJETS POUR 2022  

C'est un puissant facteur de changement. Nos projets portent surC'est un puissant facteur de changement. Nos projets portent sur
la créationla création    d'une bibliothèque au Collège de Salémata, avec lad'une bibliothèque au Collège de Salémata, avec la
fourniture de mobilier, des manuels scolaires et de livres., lafourniture de mobilier, des manuels scolaires et de livres., la
rénovation des infrastructures.rénovation des infrastructures.

L'ÉDUCATIONL'ÉDUCATION



LA PANGÉE
P OUR  UN  PAR T ENAR IA T  S O L I DA I R E  E T  DURAB L E

 E N  FA V E U R  D E S  C OMMUNAU T E S  A F R I CA I N E S


