
Le projet « Tangan'Alchimie » de Bango Sinthiane – St Louis du SENEGAL 

Un TANGANA, qu'est ce que c'est?

Un tangana, c'est un lieu de restauration populaire où on mange rapidement pour pas cher. Nous y 
servirons des sandwichs (sauce haricots/tomate, oignons, pomme de terre, etc.), mais aussi des « krème 
galass » (jus glacés dans des petits sachets), des cafés « touba », et un plat du jour, le midi.

Des mamans solos ou mères de familles modestes du voisinage (deux ou trois) seront les cuisinières du 
tangana et se relaieront toute la semaine, moyennant rémunération.

Localisation :
Bango Sinthiane est un des quartiers excentrés du village de Bango, village lui-même rattaché 
administrativement à la ville de Saint Louis du Sénégal, et situé à une dizaine de kms Est-NE.

Le quartier « Sinthiane » de Bango est en pleine urbanisation. Entre 2006 et aujourd'hui, sa population a
bien dû quadrupler. Un énorme lotissement pour HLM est en cours de construction.
Le terrain d'Alchimie, de 1500m2, se trouve à une intersection de plusieurs chemins, à proximité immédiate
d'un grand terrain de sport, où les classes de collège ont leurs cours d'éducation physique. C'est aussi ici 
que le club de foot local « ASC Sawaly » s'entraîne et rencontre ses adversaires, généralement devant un
large public.

Nous sommes sur la route qui mène de Bango au lycée de Ngallèle, seul lycée du coin. Nous sommes 
aussi à 50m de la boutique (épicerie sèche) la plus fréquentée du quartier.
D'un point de vue commercial, le tangana bénéficie donc d'un très bon emplacement près duquel de 
nombreuses personnes passent à longueur de temps.

Objectifs :
Autonomie financière du tangana.
Idéalement, si nous parvenons à dégager des bénéfices (outre les frais de fonctionnement (salaires, 
énergie, etc.)) ceux-ci iront pour moitié dans une caisse dédiée aux frais de santé, et pour le reste dans les 
caisses de l'association.

Frais de santé, car, l'un des points noirs du Sénégal comme d'autres pays de la région, c'est le système de 
santé. La sécurité sociale, par définition, n'atteint que les travailleurs du secteur formel qui sont 
minoritaires. 6 travailleur·ses sur 10 sont dans l'informel = n'ont droit à aucune prestation familiale ou 



sociale (sans compter que cette statistique n'inclut pas les travailleuses "à domicile" que sont les épouses 
et les mères de famille qui abattent de grosses quantités d'un travail non comptabilisé).

Par conséquent, pour beaucoup de familles qui rencontrent déjà des difficultés à assumer leurs dépenses 
de base (nourriture, eau, électricité), les dépenses de santé sont un luxe qu'elles ne peuvent se permettre. 
Au risque d'y laisser la vie parfois...

En attendant ces heureux jours où le tangana dégagera des bénéfices, il permettra  de rémunérer jusqu'à 
4 personnes, et de faire vivre un espace social au sein duquel seront lancées diverses activités en fonction 
des compétences des bénévoles, des principes et des moyens de l'association, et des besoins exprimés par 
le voisinage. Ces activités pourraient être :

Un « espace-enfants » qui permettra notamment l'accueil des petits enfants des dames cuisinières ;
Un « coin petits bobos », où des volontaires «professionnel·les de santé » pourront dispenser, dans la 
mesure du légal* les premiers soins suite à des blessures superficielles, dispenser des conseils, orienter le 
public local, etc. ;
Un espace de réunion permettant l'accueil des ONG sénégalaises et/ou des organismes d'état qui 
délivrent des informations sur des questions de santé, de Droit, etc.
Un espace social où auraient lieu des projections de films, des soirées à thèmes, des expositions, des 
tournois de jeux de société, etc. 
Etc.

Budget prévisionnel ** du tangana pour 1 an de fonctionnement : 

Env. 2000€ de matériel et constructions
Env. 1000€ de denrées alimentaires
Env. 5000€ de salaires : 2 mi-temps (« cuisinières »), 1 temps plein qualifié (« manager ») et un gardien
=> 8000€ au total.

Alchimie s'est déjà chargée d'environ 1960€ des dépenses matérielles (soit 25% du budget total). 
Il reste donc à financer environ 6000€ pour lancer le projet et créer 4 emplois.

Si vous souhaitez poser une question, faire une suggestion, etc., contactez-nous     !
Pour nous aider, voir la rubrique « nous soutenir ». 

* Au Sénégal comme en France, l'exercice de la médecine est strictement réglementé.
** Budget prévisionnel 2015 détaillé (hors salaires) disponible sur demande. 

https://www.alchimiesolidarite.com/contacts/
https://www.alchimiesolidarite.com/adhesion/

