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Mde Aisseta Sall Tall Mr Youssoupha Ly
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  Etude de faisabilité pour établir une filière .
      Produits pharmaceutiques BIO.

                                           Artémisia Annua /Argile / Moringa Oleifera/Charbon

En avril 2015 nous vous avons remis notre rapport de 30 mois d'activités ( possible 
de le visionner sur notre site  allegedarles.com ). Aujourd'hui, il est l'heure de vous informer de cette 
année d'activités 2015/2016.

Nos futures phases de développement ne nécessitent plus que nous fassions usage 
de notre bateau le « Tsaphnath Panéah ». Nous avons décidé d'en faire don au GIE des femmes de 
Gandiol dont l'utilisation serait pour le transport du sel ainsi que du poisson séché. Les papiers de 
cessation sont effectués, le bateau est à leur disposition.  

Notre partenariat avec Ibrahima Ba à la Mac de Dagana, est arrivé à son terme.Je 
pense qu'il sera reconduit par le nouveau Directeur  Justin Pierre.

Depuis le 8/2, nous recevons des Personnes au quartier Léona pour leur faire 
découvrir l'usage  des plantes, des matières et le liquide rentrant dans notre étude de faisabilité : et cela 
dans le cadre de la Pharmacie à Baba. Ces usages millénaires que sont l'Artémisia annua, le Moringa 
oleifera, le charbon, l'argile et l'eau rencontrent un réel succés auprès de la population St Louisienne. La 
fréquentation de ce lieu de conseils de santé est intense. Nous pouvons affirmer que la filière est 
opérationnelle, elle fonctionne de manière très satisfaisante. 



Nous envisageons fin 2016/2017 les aménagements suivants :

• Doubler la capacité d'acceuil de notre local qu'est la Pharmacie à Baba au quartier Léona de St 
Louis.

• La mise en place d'une nouvelle pépinière à Dagana sous la Direction d'Abdoulaye Diop 
( ingénieur agronome et Abou Gaye notre référent en culture)

• Etendre la capacité de production de l'artémisia annua à 300 pieds par site qui seront dispersés 
sur le Walo et le Fouta. Trois sites sous le contrôle de Mde Gogoo Pam à Dodel, Abou Gaye et 
Abdoulaye Diop à Dagana. Ce dernier aura en charge le développement de l'artémisia annua sur 
les différents sites et la direction de la mise en pépinière de semis de plantes médicinales et de 
semis rentrant dans les choix sahéliens de la grand muraille verte.

• Notre site internet va s'enrichir de nouvelles données en particulier en langue Wolof et en Peul. 
Un ouvrage sur des travaux menés avec la nation coréenne et des documents de premier ordre 
concernant le développement des semis des végétaux répondant à l'agroforesterie sénégalaise, 
remis par les membres des eaux et forêts de Richard Toll. Notre site fonctionne bien et reçoit 100 
visites par mois de passionnés qui sont  à l'affût d'une banque de données sur les végétaux.

• Dans le développement des connaissances auprès des St Louisiens concernant leurs différentes 
maladies une cartographie verra le jour ( cartographie à l'usage des tradipraticiens en herbe). 
Des cartes explicatives mises à leur disposition définissant les symptômes de la maladie avec les 
plantes en usage et les différentes posologies.

• Egalement une graineterie médicinale sera constituée à la disposition de tous publics.
• Notre partenariat mené auprès de l'école de formations professonnelles de Podor sera reconduit,

après la mise en place de la nouvelle équipe nommée par l'administration .

 Le départ pour quelques mois de Jean Marc Midavaine est imminent. Des 
dispositions sont prises, afin que la pharmacie à Baba assure les soins conseillés aux St Louisiens 
qui nous font confiance. Une permanence chaque lundi est assurée jusqu'à son retour le 
31/10/2016.

L'équipe de l'allège d'Arles est fière de vous remettre ce rapport, et vous remercie 
de votre lecture attentive.
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