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LOCALISATION DU PROJET : Diokoul Diawrigne, pôle d’Émergence

La Commune de Diokoul Diawrigne se trouve au nord-ouest du Sénégal, à l’ouest du département de Kébémer, dans la région
de Louga. Située dans l’arrondissement de Ndande, mitoyenne de la commune de Kébémer, elle compte de réelles
potentialités dans les domaines de l’agriculture (maraîchage) et de l’écotourisme.

Érigée en commune de plein exercice, Diokoul Diawrigne s’est résolument engagée à prendre en charge son propre
développement grâce à la détermination de son équipe municipale dirigée par l’édile Sadibou Diack.

Avec le programme pour l’Émergence de la Commune de Diokoul Diawrigne initié en partenariat avec le groupe SENEGINDIA,
d’intéressantes perspectives s’offrent aux localités concernées par la réalisation d’une dizaine de pôles sectoriels
de développement.

DESCRIPTIF DU PROJET : Promouvoir le développement local

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme pour l’Émergence de Diokoul Diawrigne, 1.000 hectares ont été affectés
au groupe SENEGINDIA qui met en place un investissement global de 25 milliards de francs CFA.

Il est prévu, à court terme, la création de 1.500 emplois permanents, 2.500 emplois saisonniers et plus de 10.000 emplois
indirects.

QUELLE ORGANISATION ?
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Article précédent

FAITES CONNAISSANCE AVEC… La Commune de Diokoul
Diawrigne

Article suivant

LE MESSAGE DU MAIRE

Dix (10) Pôles sectoriels de développement sont créés au niveau de la Commune. Chacun des Pôles est constitué de 3, 4 ou
5 villages situés dans un même territoire géographique.

Un Domaine Maraîcher (DOM) est aménagé au sein de chaque Pôle.

La gestion du DOM est du ressort d’un groupement légalement structuré dans lequel tous les chefs de ménage du Pôle
concerné sont membres de droit. Chaque membre du groupement dispose d’un périmètre agricole d’une superficie de 3.000
m2. La superficie totale du DOM est donc égale à 3.000 m2 x le nombre de chefs de ménage impliqués dans le projet. La
délibération du DOM est effectuée au nom du groupement.

Le partenaire (SENEGINDIA) met à la disposition de chaque DOM deux (2) forages pour assurer une bonne maîtrise de l’eau.

Un technicien est affecté au projet pour l’encadrement et la formation, sur le terrain, des membres du groupement.

Le partenaire achète, au moment de la récolte, toute la production.

SENEGINDIA est un partenaire, une école et un marché.

RÉSULTATS ATTENDUS : L’Émergence,  bientôt une réalité

La réalisation du Programme pour l’Émergence de la Commune de Diokoul Diawrigne permettra, d’ici six (6) ans, de modifier de
manière fondamentale la vie des populations en leur assurant des revenus substantiels et réguliers.

Une simple estimation statistique des productions attendues nous donne les prévisions suivantes :

– Chaque membre du groupement disposant d’un champ de 3000 mc pourra produire en neuf (9) mois 10 tonnes de pomme
de terre, 20 tonnes d’oignon et 30 tonnes de carotte.

Ainsi, avec des effectifs conséquents, la production totale de ces différentes spéculations atteindra des chiffres record, en
raison des moyens logistiques et de l’encadrement de qualité fournis par le partenaire.

En quatre (4) ans, la Commune de Diokoul Diawrigne sera le plus grand marché de légumes en Afrique de l’Ouest et un hub de
ravitaillement et de distribution des produits maraîchers tropicaux vers l’intérieur du continent et, au delà, le reste du monde.
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À PROPOS DE NOUS

Située au Nord-Ouest du Sénégal à environ 172 km de Dakar, la commune de Diokoul Diawrigne se trouve
dans la région de Louga, département de Kébémer, arrondissement de Ndande.
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Contactez nous: contact@communedediokoul.net
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