Nouvelles de Diaranguel

MARAICHAGE :

Diaranguel
est
désormais
complètement
désenclavé suite à la construction d’une route
bitumée, qui élimine tous les obstacles rencontrés
jusqu’à ce jour (plus de bac, plus de tôle ondulée,
plus de nids de poule, plus de piste et bien moins de
poussière…). Le trajet DAKAR-DIARANGUEL est
grandement amélioré, notamment par un gain de
temps et de confort.

Le projet YELITAREE (projet d’amélioration des
critères nutritionnels et alimentaires pour les
communautés les plus vulnérables), a été initié par
le gouvernement espagnol et la CEE.
Après un an d’expérimentation, des modifications
ont été engagées (planage, extension des
canaux…) de façon à rendre opérationnel cet
espace pour le repiquage du piment, au plus tard
fin février. Le repiquage des oignons, quant à lui,
se fait dans le jardin traditionnel.

CASE DE SANTE :

Grâce à un accord entre l’entreprise qui a réalisé
les travaux et le village, le dispensaire et les
bâtiments scolaires ont bénéficié d’une rénovation
(crépi, carrelage, peinture) et de la création d’un
hall d’attente pour les patients.

L’infirmier d’état basé à BAROBE- OUACETAKE est
responsable de la case de santé de DIARANGUEL. Il
a formulé des critiques sur la gestion de ce service.
Un complément de formation est nécessaire ainsi
qu’un renforcement de l’équipe en place,
composée d’une matrone en fin de carrière, à
remplacer à terme, et de deux assistantes dont
l’une est en formation.
Le village espère toujours obtenir le statut officiel
de dispensaire avec la nomination d’un infirmier
d’état logé sur place.

RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

L’ensemble est clos d’un mur sécurisant le site.

:

Cent quarante trois élèves (moitié filles et moitié
garçons ) sont encadrés par quatre instituteurs.
Pour la première fois une femme fait partie de
l’équipe. Ils devraient être rejoints en cours
d’année par un enseignant supplémentaire.
Le taux de réussite aux examens est excellent et
permet aux enfants d’accéder à la classe de
sixième du collège-lycée de SALDE, où 77 élèves
sont issus de DIARANGUEL et obtiennent eux aussi
d’excellents résultats. D’ailleurs, le collège-lycée a
été mis à l’honneur par le Ministre de l’Education
pour ces performances.
Rappelons que JAD finance les fournitures
scolaires en primaire (500€), octroie une bourse
aux collégiens-lycéens (1600€). Une dotation
annuelle de 1000€ est également accordée au CDI
de l’établissement.

Une nouvelle équipe à la tête
du GIE vient d’être mise en
place, elle devra s’atteler à
résoudre les problèmes cités
plus haut. Le Président est
Monsieur Daouda Sy

CALENDRIER 2020
FORMATIONS TECHNIQUES A DAKAR :

Trois jeunes poursuivent des études techniques à
DAKAR, grâce à JAD, pour un coût global de 1300€.
 MALICK DIEYE, a réussi son examen en
électromécanique.
 AISSATA SY : termine cette année sa
formation en restauration.
 AWALY SALL : en assistante santé.

Ainsi le budget que nous consacrons
chaque année à l’éducation des enfants
du village est de plus de 4400 €.

26 JANVIER

Théâtre à LIMONY

28 MARS :

Assemblée Générale
Salle des graviers

04 OCTOBRE :
18 OCTOBRE :

Brocante
Salle des graviers
32e anniversaire de JAD
Salle des graviers

NOV. /DECEMBRE : Mission à Diaranguel

Le collège souffre d’un déficit d’eau. Ce problème
est en cours de résolution : JAD participe à la
mécanisation d’un puits déjà creusé il y a 3 ans.

Les Diaranguellois et le Conseil
d'Administration vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2020.

En marge de notre action envers l’éducation
publique, cette année nous participons, à hauteur
de 2400€, à la réalisation à PETE d’un complexe
pour enfants sourds et muets de la région du DIERI
et du FOUTA. Un enfant de DIARANGUEL est
concerné.

Ils remercient sincèrement tous ceux
qui par leurs dons et leur adhésion
participent au développement de
Diaranguel.

GRANDES CULTURES :
Depuis la volonté du gouvernement de développer
la culture du riz au Sénégal, la campagne de 2019 à
Diaranguel est satisfaisante sur le plan du
rendement (environ 7 tonnes/ha de riz paddy).
Cependant les coûts d’exploitation pour l’irrigation
sont très élevés, notamment à cause de la
consommation d’électricité.
Un manque de technicité et d’organisation fait
partie des facteurs agravants, minorant le bénéfice
escompté.

Visitez notre site internet :
www.diaranguel-st-pierre-de-bœuf.com
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