Nouvelles de Diaranguel

MARAICHAGE :

A ce jour la covid n’a pas atteint Diaranguel. Dès le
début de la pandémie, le gouvernement Sénégalais
a appliqué des mesures très strictes pour éviter la
propagation du virus : les déplacements ont été
interdits, un couvre-feu a été instauré, les marchés
ont été fermés…

L’abondance des pluies a été bénéfiques pour les
cultures. Néanmoins la récolte de riz n’est pas à la
hauteur de leurs espérances. En cause des dégâts
causés par des oiseaux et des phacochères.
Cependant les cultures sur berges : maïs, tomates,
patates douces… sont prometteuses.

Pour pallier un problème de nutrition, JAD a offert
quatre tonnes de riz lors du premier confinement.
Cependant, la production du jardin a permis
d’assurer le minimum vital.

Culture de patates douces sur les berges

SAISON DES PLUIES
L’été chez nous, correspond à la saison des pluies
au
Sénégal.
Contrairement
aux
années
précédentes, 2020 a été une année à forte
pluviométrie.
L’intensité des pluies a causé
d’importants dégâts sur les constructions et le
bétail, dans certains secteurs. A DIARANGUEL seul
le cimetière a été très gravement touché.

CASE DE SANTE :
L’infirmirer d’état, en charge du secteur, assure
des visites régulières à cette structure et apporte
son assistance au personnel. La matrone absente
pour raisons de santé est de retour au village et a
repris ses fonctions.

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021

:

Les élèves sont en classe normalement au mois
d’octobre : 65 filles et 69 garçons fréquentent
l’école de DIARANGUEL du CI au CM2. Ils sont
encadrés seulement par deux enseignants. Une
demande a été faite pour remplacer l’institutrice
en congés maternité.
Comme chaque année JAD a participé à l’achat des
fournitures scolaires à hauteur de 500 €.
78 adolescents sont inscrits au collège et
au lycée. JAD maintient la bourse de 23€ par élève,
ainsi qu’une subvention de 1000 € au CDI.

La piste sert de digue de protection contre les inondations

L’an dernier les résultats aux examens ont été
excellents.
Au collège les neuf élèves de
DIARANGUEL ont tous réussi le brevet.

Au lycée, 7 élèves sur les 8 du village ont obtenu le
baccalauréat.

ateliers pour apprendre un métier.

En début d’année le puits du collège, financé par
JAD, a été équipé d’une pompe électrique et d’un
réservoir.

FORMATIONS TECHNIQUES A DAKAR :
AISSATA SY a obtenu son CAP en restauration, elle
est actuellement en recherche d’emploi.
AWALLY SALL, a terminé sa formation, elle
travaille à l’hôpital de GALOYA

ECOLE DES SOURDS-MUETS
Le sort des enfants malentendants du Sénégal
n’est pas enviable. Souvent délaissés par leurs
parents, (considérés comme des porte-malheur), il
n’existe aucune structure pour les accueillir et les
intégrer à la société.
Un homme relève le défi, un enseignant à la
retraite, Monsieur Mokhtar Samba Saydy Sy. Il
commence par apprendre la langue colorée, plus
précisément langue des signes, et obtient en 2019
l’autorisation d’ouvrir une école privée à Pété, près
de Diaranguel. Il commence à construire un
bâtiment pouvant donner l’enseignement et
l’hébergement à ces enfants délaissés. Faute de
moyens financiers l’ensemble reste inachevé.
Soixante-six enfants étaient concernés d’après un
recensement en 2015, actuellement 22 filles et 22
garçons fréquentent ce centre, dont un jeune
garçon de Diaranguel. Ils assistent le matin à des
cours de CI, CP, CE, CM en classe multigrade. Faute
de locaux ils sont temporairement accueillis dans
un bâtiment municipal jusqu’en fin d’année.
L’après-midi, certains sont répartis dans des
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Monsieur SY est assisté de deux jeunes femmes en
formation et tous sont bénévoles.
Pas de salaire pour le personnel, et pas non plus de
financement de l’Etat ou de la région. Il reste
encore beaucoup à faire : une salle de classe, un
dortoir et leur équipement en tables et lits, et un
bloc sanitaire.
Le coût global de ce projet s’élève à 10 000 €. JAD a
permis la construction d’une salle et des sanitaires,
et continuera de soutenir financièrement ce projet.

CALENDRIER 2021 (sous réserve)
27 MARS :
03 OCTOBRE :
17 OCTOBRE :

Assemblée Générale
Salle des graviers
Brocante
Salle des graviers
33e anniversaire de JAD

NOV. /DECEMBRE : Mission à Diaranguel

Les Diaranguellois et le
Conseil d'Administration vous
souhaitent une bonne et
heureuse année 2021.
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
JAD est une association d’intérêt général. Tous dons
ouvrent droit à une réduction d’impôt
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