
 

Nouvelles de Diaranguel : 

Tout comme nous en France, les Diaranguellois 
sont soumis à des contraintes sanitaires dûes à la 
Covid qui n’en finit plus de sévir. Cette pandémie a 
interdit toute rencontre physique avec les 
habitants suite à l’annulation des voyages que 
nous organisons chaque année. Cependant les 
contacts n’ont pas été rompus, bien au contraire, 
grâce aux moyens modernes de communication : 
Téléphone, WhatsApp, mails etc. Ainsi les projets 
en cours n’ont pas été interrompus.  
Un nouveau projet a vu le jour durant cette 
période, à la demande des villageois : ils 
souhaiteraient équiper le forage d’une 
alimentation par énergie solaire en complément de 
l’installation actuelle coûteuse en électricité 
domestique et/ou gazole. L’étude se poursuit en 
comparant les différents devis que nous avons 
reçus. Nous pensons que cette opération devrait 
s’achever en 2022. 

L’Installation actuelle est coûteuse 

en énergie  

 

MARAICHAGE : 

La surface de ce que les Diaranguelloises appellent 
« le jardin coutumier » a été doublée, passant de un 
à deux hectares. Un agrandissement de la clôture a  

 

été nécessaire. JAD en a financé une partie. 
 
La préparation des parcelles est effectuée grâce au 
motoculteur.  
 
L’irrigation par gravité allège le travail des femmes 
en évitant le portage des bassines. Cependant un 
incident malencontreux (incendie) au cours de la 
préparation a brûlé les tuyaux, heureusement sans 
blesser les personnes présentes à ce moment-là. 
JAD là aussi a participé au renouvellement des 
tuyaux. 

 
Irrigation par gravité du jardin coutumier 

 

CASE DE SANTE : 

Son fonctionnement n’appelle aucun commentaire 
particulier grâce à un personnel compétent. Il a 
permis la naissance de 20 bébés dans l’année et  
dans les meilleures conditions possibles.  

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 : 
 

Les élèves rentrent  en classe au mois d’octobre : 
79 filles et 77 garçons fréquentent l’école de 
DIARANGUEL du CI au CM2. Ils sont encadrés cette 
année par cinq enseignants.  
Comme chaque année JAD a participé à l’achat des 
fournitures scolaires à hauteur de 500 €. 
Monsieur Sow est le nouveau directeur. Il a été 
nommé en remplacement de Monsieur N’Diaye 
appelé à d’autres fonctions au sein de l’Education 
Nationale. 

79 adolescents sont inscrits au collège et 
au lycée. JAD continue de verser une bourse de 23€ 
par élève, ainsi qu’une subvention de 1000 € au 
CDI. 
L’an dernier les résultats aux examens ont été 
excellents.   



Un terrain « multisport » devrait être aménagé 
dans l’enceinte du collège de Saldé. JAD 
participera financièrement à la réalisation de ce 
projet. 

 

Le groupe scolaire accueille 156 enfants cette année 

 

ECOLE DES SOURDS-MUETS : 
 

Nous déplorons le décès du fondateur de cet 
institut Monsieur Moktar Baïdy SY, victime 
malheureuse de la Covid. Son décès ne signifie pas 
l’arrêt de ce projet dont la suite est assurée par son 
fils. Nous restons attentifs à toutes les demandes 
qui pourraient émaner de cette belle initiative. 
Rappelons qu’un enfant de Diaranguel fréquente 
ce centre. L’encadrement est toujours assuré par 
des bénévoles compte-tenu de la non 
reconnaissance de l’Etat Sénégalais. 
 

AGRICULTURE : 
 

On déplore l’absence de grandes cultures (riz, 
maïs, Mil) cette saison par défaillance récurrente 
du matériel d’irrigation.  Conscients de ce 
problème, la SAED (Société d’aménagement…) et 
la préfecture, avec les villageois, sont en recherche 
de solutions palliatives.  
 

 
Pas de grandes cultures cette saison 

 

ET A SAINT PIERRE : 
 

Malgré la pandémie, nous avons pu organiser la 
fête anniversaire du jumelage, traditionnellement 
le troisième weekend d’Octobre. Cette année le 

groupe de gospel Silowé a assuré l’animation de 
l’après-midi qui a suivi le repas. (Yassa : riz et 
poulet sauce oignon). 
Par ailleurs le lycée hôtelier de Verrières en Forez 
chaque année propose un repas solidaire auquel 
nous participons. La direction de l’établissement 
partage la recette avec JAD. 
 

 
Les élèves cuisiniers et une partie des convives au lycée hôtelier 

 

CALENDRIER 2022 (sous réserve) 
  

  16 JANVIER :      Théâtre avec « les 3 coups chavanois » 

Salle de réception L’AGORA 

 

  2 AVRIL :             Assemblée Générale 

Salle de réception L’AGORA 
 

  02 OCTOBRE :   Brocante  

Salle des graviers 
 

  16 OCTOBRE :    34e anniversaire de JAD  

Salle de réception L’AGORA 
 

  NOV. / DECEMBRE : Mission à Diaranguel 

 

 

Les Diaranguellois et le Conseil 

d'Administration vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2022.  
 

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 – CCP LYON 32354 R 038 
JAD. Comité de Jumelage Avec Diaranguel (Sénégal) 

Association loi 1901 n° W423002459 d’intérêt général 
42520 Mairie de Saint Pierre de Bœuf (France) tél. 04 74 87 11 30 

JAD est une association d’intérêt général. Tous dons 

ouvrent droit à une réduction d’impôt 

Annulé 

http://www.diaranguel-st-pierre-de-bœuf.com/

