
 

Nouvelles de Diaranguel 

Le 6 décembre 2018 Monsieur Amadou 
N’DONGO a été nommé chef du village de 
DIARANGUEL, par le sous-préfet Monsieur 
THIAM, sous l’autorité directe du Maire de 
BOKE DIALOUBE, commune dont dépend 

DIARANGUEL. Il  
aura en charge 
l’état civil, la 
gestion du 
village, le respect 
des directives 
locales en lien 
avec les 
organismes 
officiels. Il lui 
revient la lourde 
charge 

d’encadrer et de coordonner les différents 
secteurs de développement. La vacance du 
poste depuis un an, a été préjudiciable au 
village. 
 
 

MARAICHAGE : 

Un réseau de petits canaux est créé, par le 
technicien et les femmes, afin que l’eau 
s’écoule naturellement par gravité  sur 
l’ensemble des parcelles, pour éviter le 
portage de bassines.  
Milieu décembre les pépinières d’oignons 
étaient prêtes pour repiquage.  
Une clôture électrique renforce la clôture 
initiale du jardin. 
 
 

CASE DE SANTE : 

Suite au mouvement national de grève du 
personnel de santé (médecins, infirmiers…) 
aucune vaccination n’a été faite depuis plus 
de 3 mois sur les enfants de la naissance à 18 
mois.  
Les villages de DIARANGUEL et WALLAH 
souhaitent une fusion entre les deux cases 
de santé, ce qui devrait permettre selon eux 
la création d’un dispensaire, géré par un 
infirmier diplômé d’état logeant sur place. 

 
 

RENTREE SCOLAIRE 

2018/2019 : 

 Le nombre d’élèves à l’école primaire  (144) 
reste stable : 68 filles et 76 garçons sont 
présents dans les sections qui vont du CI au 
CM2. Ils sont encadrés par 3 enseignants. Ils  
seront rejoints par une 4ème personne  
courant mars.  
D’importants travaux de réhabilitation ont 
été réalisés au niveau du logement des 
instituteurs (toiture, eau, électricité, 
peinture).   
D’autre part l’entreprise en charge des 
travaux de la piste  a réalisé le mur de clôture 
de l’ensemble du site  (école et dispensaire) 

et assume également la rénovation de 2 

salles de classe.  

Le mur ceinturant école et case de santé. 
 
71 adolescents du village fréquentent le 
collège-lycée de SALDE. Ils disposent, depuis 
cette année, d’ordinateurs en état de 
fonctionnement,  d’un Centre De 
Documentation et d’Information et  d’une 
bibliothèque. 
 

La bibliothèque et le responsable 



FORMATIONS TECHNIQUES A DAKAR : 

 
Un jeune homme termine sa formation 
d’électromécanique, et deux jeunes filles 
suivent une formation de restauration pour 
l’une, et d’assistante de santé pour l’autre. 
 

 

UNE BELLE CAMPAGNE DE RIZ : 

La campagne d’hivernage, 70 parcelles pour 
15 ha, se solde par un bon rendement de 
l’ordre de 7 tonnes à l’hectare. Cette 
moisson permet au village d’atteindre 
l’autosuffisance pour leur besoin d’une 
année en riz. Une campagne de contre 
saison devrait débuter courant février.  
Le tracteur  fut d’une aide précieuse pour la 
préparation des terrains. 

La batteuse en action. 
 

Le battage manuel est complémentaire. 

Grands travaux de génie civil : 
 
Les travaux d’aménagement de la piste sont 

très avancés. Elle est goudronnée de PETE à  
N’GOUY, une première couche est posée de 
N’GOUY à DIARANGUEL. Quant à la 
nationale de N’DIOUM à PETE, elle est 
provisoirement transformée en piste sur une 
centaine de kilomètres pendant la durée des 

travaux de reprofilage et goudronnage. 
 

PROJET YELLITARE   

 
(Projet d’amélioration des critères 
nutritionnels et alimentaires pour les 
communautés les plus vulnérables).  
 
Une ONG espagnole met en valeur une 
surface de 6ha  pour réaliser des cultures 
maraîchères en vue de commercialisation. 
Cet espace est affecté aux femmes. Elles ont 
bénéficié d’une formation spécifique de 
deux jours. 
 

 

 CALENDRIER 2019 
 

 16 MARS :             Assemblée Générale 

Salle des graviers          

 

 23 MARS :     Théâtre « La charnaude » 

à LIMONY 
 

 06 Octobre :   Brocante  

Salle des graviers 
 

 20 Octobre :       31e 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 2019. 

 

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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