
 

Nouvelles de Diaranguel 

Un nouveau président depuis début 2017 
a été nommé par les villageois Aliou Thilel 

DIEYE. Il maîtrise 
parfaitement la langue 
française ce qui facilite 
nos échanges. 

Le réseau électrique se 
développe doucement 
au village et déjà un 
épicier s’est raccordé 
afin de faire 
fonctionner un 

congélateur. L’électricité, facteur important 
de développement, va favoriser 
l’implantation d’artisans. 

 

Des légumes à volonté… 

L’espace maraîchage, de 10.000 m², 

cultivé par  les femmes est divisé en 107 

parcelles. Il est équipé d’un deuxième 

bassin construit en décembre 2017. Il 

permet de limiter les déplacements des 

femmes pour l’arrosage des cultures.  

 

Les bassins sont alimentés par un 

réservoir, construit en 1998, dont la 

capacité vient d’être doublée récemment. 

Alimenté à l’origine par un pompage 

solaire devenu trop limité en débit, il lui a 

été ajouté en complément un groupe 

motopompe qui puise l’eau du fleuve, pour 

atteindre au total les 30 à 40 m3/jour,  

 

nécessaires à l’arrosage en période de 

culture.  

Pour la campagne 2017/2018, une 

formation sur la densité des semis, 

repiquages et gestion des parcelles est 

assuré par un technicien, indemnisé par 

JAD. 

 

Du nouveau à la case de santé 

La case de santé poursuit son autonomie 

avec une nouvelle personne Aïssata DIOP 

qui vient renforcer 

l’équipe existante. Un 

demi encouragement 

lui est attribué à partir 

de janvier (pour rappel : 

l’encouragement n’est 

pas un salaire, mais un 

dédommagement aux 

personnes travaillant pour la collectivité).  

L’éclairage solaire a été remis à niveau et 

étendu à l’ensemble des salles d’examens 

et des sanitaires nouvellement mis en 

service. 

Tous à l’école… 

Comme chaque année, JAD finance les 

fournitures scolaires pour les  143 enfants 

de l’école primaire (76 filles, 67 garçons). 

Seulement 2 instituteurs nommés cette 

rentrée pour tous ces enfants, un 

troisième est annoncé pour janvier. 

 

Dans l’établissement secondaire de 

SALDE, 72 élèves, répartis entre collège 

et lycée, ont bénéficié d’une  bourse 

individuelle  de 23 €. 

 

A DAKAR, une jeune fille et deux garçons, 

préparent un diplôme technique dans des 

établissements spécialisés (restauration, 



électricité, mécanique). Pour eux aussi, 

JAD participe aux frais de scolarité. 

 

Et dans les champs… 

Les grands travaux de réhabilitation des 

rizières, initiés par le gouvernement 

sénégalais, n’ont pas permis de faire une 

campagne de riz en temps opportun. 

Néanmoins, une campagne de maïs a  pu 

débuter mi-décembre.  

 

Le tracteur a assuré la mise en valeur des 

terrains de la zone à la grande satisfaction 

des agriculteurs.  

Le motoculteur quant à lui est l’outil idéal 

pour travailler les parcelles du jardin des 

femmes. 

  
 
En marge des travaux, la piste d’accès au 

village depuis PETE est en passe de 

refonte totale, ce qui va contribuer au 

désenclavement de l’Ile à Morphile, 

amorcé il y a dix ans par la construction du 

pont de N’GOUYE. 

 

Un hébergement confortable… 

La maison d’accueil  est ouverte à tous 

ceux qui souhaitent faire une halte au 

village. Chaque année des améliorations 

sont apportées : en 2017 éclairage solaire 

(dans toutes les pièces), carrelage dans 

les sanitaires, peinture… 

 

 

 

CALENDRIER 2018 

Février :   Mission à Diaranguel 

 

10 MARS :     Théâtre « La charnaude » 

à LIMONY 

 

17 MARS :             Assemblée Générale 

Foyer municipal 

 

07 Octobre :   Brocante  

Salle des graviers 

 

21 Octobre :        30e anniversaire de JAD  

Salle des graviers 

 

Nov./Décembre :      Mission à Diaranguel 

 
 
 
 

 Les Diaranguellois et le Conseil 
d'Administration vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2018. 

 

Ils remercient sincèrement tous 

ceux qui par leurs dons et leur 

adhésion participent au 

développement de Diaranguel. 

 

Visitez notre site internet : 

www.diaranguel-st-pierre-de-bœuf.com 
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Le motoculteur en action dans le jardin potager. 
Au loin, le puits et les premières maisons 


