
 
  

  
 

Le tracteur… un enjeu pour 
l'avenir ! 

 
 

 

 

 
Arrivé à Diaranguel début juin 2016, équipé d'un 
cultivateur et d'un covercroop il a permis de 
préparer les parcelles destinées à la campagne 
de riz pour le village de Diaranguel et quatre 
villages voisins.  
Ainsi ont été travaillés 70 hectares. 
  
Deux jeunes du village Oumar DIOP et 
Mamoudou LY en assurent la conduite et la 
gestion avec la tenue du "cahier de suivi" 
mentionnant les dates d'interventions, les 
consommations de carburant , les surfaces 
travaillées et les aléas rencontrés. 
La prestation est facturée à 25 000fr CFA (38€) 
l'hectare. 
Le salaire du conducteur est de 1500 fr CFA 
(~2€) à l'hectare. 
Le bilan de cette première saison a permis de 
mettre en provisions au Crédit Agricole 
Sénégalais  600 000fr CFA (910€).  
 

L'acquisition du tracteur en France et son 
expédition à Diaranguel, les achats au Sénégal 
des outils de culture ainsi que la formation du 
personnel ont coûté 25 300 €. 
 

Cet investissement a pu être financé grâce à 
une subvention municipale, aux actions et 
manifestations de JAD, aux dons individuels et 
aux dons d'entreprises locales  
 A tous, nous adressons nos plus sincères 
remerciements  
 
 
 

Rejoignez-nous sur le site 
www.diaranguel-st-pierre-de-bœuf.com 

 

 

du comité de jumelage – Janvier 2017 

Mamoudou LY 

Oumar DIOP 

Garage  du tracteur 



Les missions… 
            à Diaranguel 
 

Comme ils sont importants ces séjours au 
village de Diaranguel !  
Pour entretenir les relations amicales de 
Jumelage. Nous sommes de culture différente, 
nos raisonnements, nos logiques et nos 
perceptions le sont également, alors nous 
devons échanger et nous rencontrer pour mieux 
se comprendre  
Depuis plusieurs années JAD organise deux 
missions par an "février – mars" et "novembre – 
décembre". 
 

Mission "février – mars" 2016 
Cette mission permit de parachever les points 
engagés à la mission précédente et notamment : 
concrétiser :  
- le stage de formation accéléré avec le lycée 
technique A. Peytavin à St Louis pour les deux 
personnes qui auront en charge le tracteur 
- achat du covercroop (disques de labour) 
- au jardin des femmes l'utilisation du puits avec    
pompe solaire donnant satisfaction, décision         
est prise de doubler la capacité du réservoir.  

 

La mission exceptionnelle du mois de mai 
Cette mission avait pour objet de réceptionner 
le tracteur et le sortir du port de Dakar :  
- rencontres avec les différents services et 
prestataires pour l'exécution des procédures 
afin de pouvoir sortir le tracteur du port. 
- Achat du cultivateur 
- prise en charge du transport entre Dakar et 
Diaranguel par le ministre de l'intérieur maire de 
Boké – Dialloubé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mission de "novembre décembre"2016 
La campagne de riz se présente bien et nous 
avons fait le point sur tous les aléas rencontrés 

 
La santé avec la rencontre du médecin chef du 
nouvel Hôpital de Pété pour les formations du 
personnel de la case de santé. 
A la case de santé : mise au point d'un projet de 
réhabilitation du bâtiment en prolongement des 
travaux d'extension qui sont achevés (éclairage, 
branchement d'eau…). 
L'éducation : actuellement à l'école du village il 
y a quatre enseignants, 119 enfants scolarisés 
dont 62 filles et 56 garçons. 
La rencontre avec les enseignants et les 
parents d'élèves a permis de faire un point sur 
les fournitures scolaires financées par JAD. 
Les enseignants souhaiteraient  créer une 
bibliothèque. 
Les collégiens et collégiennes sont au nombre 
de 54 les lycéens et lycéennes 28.  
Ils bénéficient, de la part de JAD, d'une bourse 
annuelle de 15 000fr par élève (environ 20€)  
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Calendrier 2017 
Février - Mars  Mission à Diaranguel  
8 Avril  - Assemblée Générale -  au Foyer 
Municipal St Pierre de Bœuf 
8 Avril - salle de Limony  soirée  théâtrale de la 
troupe "LA CHARNAUDE" au profit de JAD. 
1er Octobre -  Brocante  -  salle Les Graviers  
St Pierre de Bœuf. 
15 Octobre  - Fête anniversaire du Jumelage 
- salle Les Graviers – St Pierre de Bœuf 

Novembre /décembre mission à Diaranguel   

   Henri BRIOT membre du conseil d'administration de JAD depuis la création du 
   Jumelage  en 1988, nous a quitté le 26 avril 2016 à l'âge de 93 ans, alors qu'il 
   était au Togo. Passionné de l'Afrique, il avait été membre de la délégation de  
   St Pierre de Bœuf pour le "retour de Jumelage" à Diaranguel en 1990, il  en 
   avait d'ailleurs écrit un livre vendu au profit de JAD  "Aventure au Sahel" 


