
 

DIARANGUEL en novembre 2022 

A l’arrivée à Diaranguel, sous l’impulsion du 

directeur de l’école, Monsieur SOW, et des 

responsables du village, un accueil d’une 

exceptionnelle chaleur a été réservé aux 

membres de la mission. Les élèves munis de 

panneaux de bienvenue nous ont 

accompagné jusqu’à la maison d’accueil. 

 

 

 
 

L’école primaire retrouve une dynamique 

grâce à l’équipe enseignante en place. Nous 

constatons pour l’année 2021/2022, 100% de 

réussite aux divers examens. Très bon état 

des locaux, des sanitaires et du périmètre 

arboré. Notons également l’équipement de 

l’éclairage d’une salle de classe, afin de 

permettre une étude surveillée (par le 

directeur de l’école) en soirée, pour les 

élèves de primaire et les collégiens. 

 

 

 

 156 élèves fréquentent l’établissement tenu 

par cinq enseignants : une femme et quatre 

hommes. Le directeur étant accompagné de 

sa famille, le logement devient exigu, un 

projet d’agrandissement de deux pièces 

supplémentaires de la maison des 

enseignants est envisagé. Le village devra 

assumer 20% du coût.    

Création d’un jardin éducatif à Diaranguel 

cultivé par les élèves qui assurent également 

l’irrigation des arbres de clôture.  

80 collégiens et lycéens sont scolarisés dans 

le village voisin de SALDE. Le puits foncé en 

2017 dans l’enceinte du collège, est équipé 

d’un système de pompage solaire. Un jardin 

éducatif permettra, aux élèves, de récolter 

des légumes pour leurs familles. Un groupe 

d’anciens élèves a initié une plantation 

d’arbres le 10 décembre 2022, JAD a participé 

à cette opération. 

 

Les grandes cultures restent le point faible. 

Pas de campagne depuis deux ans. Maintes 

raisons évoquées, défaut de remboursement 

des crédits de mise en culture, GMP en 

panne etc… mais sans doute un manque de 

volonté. Face à cette inertie, JAD ne 

participera pas financièrement à une 

éventuelle prochaine campagne.  

Le tracteur est opérationnel, il est géré par 

une nouvelle équipe à qui nous souhaitons 

pleine réussite.  La remise en état du 

motoculteur doit suivre. Les pièces de 

rechange sont au village, le mécanicien 

devrait intervenir rapidement. 

Un accueil exceptionnel 

Ecoliers et instituteurs à Diaranguel 

Plantation au collège de Saldé 



Le maraîchage, géré en totalité par les 

femmes, donne de très bons résultats. Deux 

périmètres de cultures : le jardin coutumier 

de deux hectares près du village est irrigué 

par l’eau d’un puits équipé en 1998 d’une 

pompe solaire. Mais après plus de vingt ans 

de bons et loyaux services elle vient d’être 

remplacée par une pompe de nouvelle 

génération.   

 

Le second espace de six hectares a été initié 

par « 3D » (Démocratie - Droits Humains - 

Développement) et financé par une 

institution espagnole. Il est prévu pour la 

culture de céréales destinées à la plateforme 

de transformation, 

(moulin à mil, 

décortiqueuse à 

riz) mise en place 

par la même entité, 

pour les villages de 

Diaranguel et 

Barobé. 

 

Hormis les travaux préparatoires du terrain 

effectués par le tracteur ou le motoculteur 

pour le jardin coutumier, tout reste manuel.  

 

Les femmes sont 

épuisées par un 

travail acharné. Il 

faut améliorer leurs 

conditions de 

travail par un 

outillage adapté et 

peut-être une 

nouvelle méthode 

d’irrigation.  

 

Le forage qui alimente toutes les 

concessions des villages de Diaranguel, 

Wallah et le hameau de Sounatou donne 

entière satisfaction.  L’équipement de 

pompage solaire financé à 90% par JAD, 

effectif depuis le mois de mars, génère une 

diminution du coût énergétique de 40%.  

 

L’AZUFOR (comité de gestion du forage) a 

participé à cet équipement à hauteur de 10%. 

Il étudie la possibilité de diminution du coût 

de l’eau, qui actuellement est de 300 FCFA le 

m3 (0.46 €). Une ristourne ou la gratuité doit 

également être envisagée pour 

l’alimentation de l’école. 

 

CALENDRIER 2023 :  

29 JANVIER 2023 – théâtre 15 h salle de 

l’AGORA – Cie RIRES ET DELIRES – 

25 MARS 2023 – Assemblée Générale salle 

de l’AGORA 16h 

01 OCTOBRE 2023 – BROCANTE – Salle des 

Graviers –  

15 OCTOBRE 2023 – Fête anniversaire salle 

de l’AGORA 

 

Les Diaranguellois et le Conseil 

d'Administration vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2023. 
Ils remercient sincèrement tous ceux 

qui par leurs dons et leur adhésion 

participent au développement de 

Diaranguel. 

 

Découvrez notre site internet : 
www.diaranguel-st-pierre-de-bœuf.com 
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Oignons prêts pour le repiquage 

Panneaux solaires du forage principal 

Le moulin de la plateforme est opérationnel 
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