
 
  

  
 
Ce qui était un rêve  
            est devenu réalité…  
 
L'eau potable est arrivée dans les maisons de 
Diaranguel. Une grande joie pour les femmes. 
 
En effet, finie la corvée d'eau avec des bassines 
de 25 litres sur la tête, il suffit de tourner le 
robinet installé dans chaque concession 
d'habitation. 

 
La dernière tranche des 
travaux à réaliser concernait  
les branchements ménagers. 
Cette tranche non financée 
dans le cadre de l'adduction 
d'eau a pu voir le jour grâce à 
l'aide du Crédit Agricole de la 
Loire auprès duquel JAD 

avait gagné un financement associatif de 800€. 
 

Quatre années et une certaine dose de culot 
pour mener à bien cette aventure : la création 
du réseau d'eau potable pour les deux villages 
et hameaux de Diaranguel et Walla. 
Nous remercions très sincèrement tous ceux et 
celles qui nous soutiennent par leurs dons, par 
leurs actions, par leurs participations aux 
manifestations.  
Cette réalisation est la démonstration, qu'en 
unissant les partenariats il est possible de 
réaliser des projets d'envergure. 
 
Les partenaires :  
le PAISD (Programme d'Appui aux Initiatives de 
Solidarité  pour le Développement).sous l'égide 
du ministère des Affaires Etrangères, la 
Diaspora des émigrés, la Municipalité de Saint 
Pierre de Bœuf,  JAD, les Entreprises locales, 
la SAUR, le Crédit Agricole, l'Agence de L'eau). 

 
    L'avenir du village …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un tracteur pour Diaranguel 

 
 
Le village de Diaranguel ne pourra accéder de 
façon pérenne, à l'autosuffisance alimentaire 
que dans la mesure où il sera capable 
d'augmenter les tonnages de production de riz, 
maïs, mil etc… soit en augmentant les 
rendements, soit en cultivant de plus grandes 
surfaces. 
Augmenter le rendement semble difficile car les 
rendements actuels sont honorables, si le 
calendrier cultural est respecté. 
Par contre, cultiver plus grand est possible à 
condition de ne pas faire ça, manuellement, à la 
daba (pioche). 
 
Pour cette raison JAD a décidé d'acheter un 
tracteur, qui sera également loué à façon aux 
villages voisins.  
Seul le tracteur permettra aux villageois de 
diversifier les cultures et d'assurer une rotation 
des sols etc… 
 
La mission de JAD de novembre dernier a pu 
définir le cadre des modalités permettant 
d'équiper le village d'un tracteur, de bonne 
facture, à un prix raisonnable.  
Les organismes et personnes rencontrés au 
Sénégal sont unanimes et sont formels : seul du 
matériel neuf peut être acheté au Sénégal, le 
matériel d'occasion doit impérativement venir de 
France, en veillant qu'il n'y ait aucune 
électronique à bord et que sa puissance se 
situe entre 80 – 100 cv. 
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S'agissant d'un don affecté à un village 
organisé en GIE (groupement d'intérêt 
économique), le matériel agricole est dispensé 
des droits de douane.  
Pour des raisons d'implantation et de réseau de 
distribution, la marque Massey Ferguson est 
celle qui conviendrait le mieux. 
Fort de la concordance des différents avis 
recueillis, nous nous orientons vers l'achat (en 
France) d'un tracteur d'occasion d'une 
génération sans l'électronique, dans la gamme 
de prix entre 12 et 15 000 €. Les outils seront 
achetés au Sénégal. 
 
Globalement il s'agit d'un projet de 20 000 €, et  
sommes en recherche de partenaires pour nous 
aider à le financer. 
C'est un nouveau challenge, un pas important 
pour ne pas dire essentiel pour donner au 
village la possibilité d'assurer son avenir par le  
développement  de son agriculture. 
 
Les liens du jumelage sont aussi ceux de la 
solidarité, ils permettront de donner le coup de 
pouce pour aider le village de Diaranguel à 
atteindre son autosuffisance. 
 
Dans cette perspective, Mamoudou LY, un 
jeune du village de Diaranguel a séjourné en 
France pendant un mois et demi pour s'initier à 
la conduite, l'entretien et la gestion d'un 
tracteur, pour qu'il puisse acquérir les 
connaissances indispensables à la maîtrise des 
techniques de l'agriculture mécanisée et les 
transmettre aux villageois. 
 

 
 
 

Les missions à Diaranguel… 
 
Fin 2014 en raison des tensions internationales, 
nous n'avons pas pu nous rendre au Sénégal.  
 
Malgré tout en février 2015, une délégation 
restreinte a pu assurer le lien et en cette fin 
d'année la stabilisation de la situation permit à 
la mission annuelle d'avoir lieu.  
 
Une autre mission aura lieu en février 2016 et 
permettra de maintenir les liens qui sont 
indispensables pour mener à bien les projets en 
cours, pour encourager et stimuler, afin de 
passer dans de bonnes conditions la mutation 
de la mécanisation agricole, de parachever et 
valider les actions dans le domaine de la santé, 
de l'éducation, des micro projets etc..  
 
 
 
 

 
 

Calendrier 2016 
 
Février - Mars   Mission à Diaranguel  
 
12 et 13 Février  - salle de Limony  soirée  
théâtrale de la troupe "LA CHARNAUDE" au 
profit de JAD. 
 
2 Avril   - Assemblée Générale -  au Foyer 
Municipal St Pierre de Bœuf 
 
2 Octobre  -  Brocante  -  salle Les Graviers - 
St Pierre de Bœuf. 
 
16 Octobre  - Fête anniversaire du Jumelage 
- salle Les Graviers – St Pierre de Bœuf 
 
Novembre /décembre  mission à Diaranguel   
 

                 
  Claude RIMAUD membre au conseil d'administration de JAD depuis la création du                   
  Jumelage en 1988, a été trésorière de l'association pendant 7 années.                     
  Elle nous a quitté brutalement le 17 décembre dernier, la veille elle participait à la        
  réunion du conseil d'administration. 
  Active et présente dans toutes les actions de JAD, son absence sera remarquée et 
  nous affecte tous. 
 


