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ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE DONAYE  (ARD)1 
Siège social : Plle N° 709 Grand Dakar - Récépissé n° 1911 du 20 Mars 1964 

______________________________________________________________ 

 

9ème EDITION DES JOURNEES ANNUELLES DE RENCONTRES DE DONAYE 

(JAR-2010 ) 

DU 26 AU 28 JUILLET 2010 

PRESIDEE PAR MADAME VIVIANE WADE, PRESIDENTE DE LA FONDATION EDUCATION SANTE 

 

 

Un Village – Une Association – Une Manifestation 

  

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans + un+ un+ un+ un    à Donaye Tarèdji, à Donaye Tarèdji, à Donaye Tarèdji, à Donaye Tarèdji,     

Focus sur l’éducationFocus sur l’éducationFocus sur l’éducationFocus sur l’éducation    et la santéet la santéet la santéet la santé 

 

 
 

 

Allocution prononcée par Monsieur Harouna Haby LY, Président de l’ARD 

 

 

à Donaye Tarèdji,  28 Juiillet 2010 
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Madame la Présidente de la Fondation Education Santé, 

Mesdames, Messieurs les Ministres 

Mesdames, Messieurs les sénateurs, 

Mesdames, Messieurs les députés 

Monsieur le Gouverneur, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Sous Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil Rural 

Monsieur l’Inspecteur départemental de l’Education nationale 

Messieurs les autorités administratives et locales 

Messieurs les élus locaux 
Messieurs les Directeurs nationaux  

Messieurs les Chefs de services régionaux et départementaux, 

Mesdames et Messieurs les partenaires 

Messieurs les chefs de village 
Monsieur le Chef de village de Donaye-Tarèdji 
Mesdames et Messieurs les invités 
Populations des villages environnants  

Populations de Donaye-Tarédji 
 

 



Discours du Président de l’ARD, édition 2010 3

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre la présente édition, 
9ème du genre, des JOURNEES ANNUELLES DE RENCONTRES entre les 
Ressortissants et les Résidents de Donaye ici à Donaye-Taredji placée sous le 
parrainage de  Madame Viviane WADE, Présidente de la Fondation Education 
Santé, épouse de son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la 
République. 

En Octobre 1999, de fortes crues du fleuve Sénégal et de ses défluents 
détruisirent l’essentiel du village de Donaye, jadis situé dans l’île à morfil, partie 
haute de la vallée du fleuve Sénégal. 

La conséquence de cette calamité fut le déplacement et l’installation des 
populations du village à Tarédji (13 km à vol d’oiseau de ce site), dans des abris 
de fortune. 

Ceci a entraîné l’organisation des journées annuelles de rencontre (JAR) à 
Taredji afin de pousser tous les ressortissants à participer chaque année à l’effort 
de construction du village. 

Cet événement, appelé J.A.R. (Journées Annuelles de Rencontres) permet aux 
ressortissants d’aller s’enquérir de l’évolution des conditions d’installation sur 
ce nouveau site, et des réalisations effectuées. 
 

Pour ce faire, les Ressortissants utilisent leurs modestes moyens tout en 
impliquant l’Etat et leurs différents réseaux relationnels afin de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie de nos populations, à la promotion du village 
et de la zone en général. 

En bonne intelligence l’ARD et l’AVD MAAW ont réalisé et/ou élaboré 
plusieurs projets et actions pour le compte du village dans différents domaines : 
Education, hydraulique, religieux, agricole, santé et social… 

Certes, il reste beaucoup de chantiers à réaliser particulièrement dans le domaine 
des infrastructures. Il s’agit, entre autres, d’un terrain de sports sous forme de 
plateaux multifonctionnels, d’un espace jeune, d’une case des tout-petits, d’une 
salle de spectacle, d’un centre artisanal et d’un centre polyvalent de formation, 
d’une ambulance médicalisée,  etc.  

Par le passé, le poste de santé a déjà bénéficié d’équipement médical, de 

plusieurs campagnes de consultations médicales gratuites, achat de 
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médicaments, construction de maternité, rénovation de l’ambulance, 

imprégnation de moustiquaires et IEC sur le paludisme et les Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST). 

Son érection en centre de santé n’est pas une demande de plus si l’on interroge 
les statistiques des consultations et des consultants lors des journées médicales 
organisées avec la participation des spécialités. À cet effet, un terrain spacieux 
avait été prévu dans notre projet de lotissement. 

Mme la Présidente, comme la Santé, l’éducation est une grande préoccupation 

pour notre village. Il m’est particulièrement agréable de rappeler ici le choix 

cornélien posé à nos parents en 1960. Il s’agissait de choisir entre une case de 
Santé et une Ecole puisque les ressources de l’époque ne permettaient pas 

d’accéder à la demande de tous et en même temps.  

Aujourd’hui, un demi-siècle après, nous saluons la perspicacité de nos 

prédécesseurs qui avaient parié sur l’avenir en choisissant l’éducation comme 

solution durable aux besoins humains.  

A juste raison comme ils l’avaient prédit, l’école aujourd’hui a produit des 

professionnels de la Santé, de l’Education, des avocats, des ingénieurs, des 

hommes d’affaires, des leaders politiques, etc. 

Cette école a connu deux phases, la phase de Donaye Waalo ou l’Ecole comptait 

7 classes en ciment  jusqu’en 1999, année des inondations.  

A Donaye Tarèdji c’est la reconstruction et l’extension du système. 

Ainsi, pour l’année scolaire 2009- 2010, on compte : trois écoles élémentaires 

(12 classes, 6 classes et 2 classes pour le walo), un collège (22 classes 

pédagogiques), un lycée. La première promotion de ce lycée passera en 

terminale à la prochaine année scolaire. 

C’est pour cette raison que l’ARD envisage avec les populations et les 

partenaires de construire un bloc qui doit abriter l’Administration de ce lycée 

dès la rentrée d’Octobre 2010. Nous saluons à ce niveau, l’Association 

DISSIALABA, basée à Paris, qui a déjà mis à notre disposition  la somme de 

5000 euros pour démarrer les travaux. Qu’elle trouve ici les remerciements les 

plus chaleureux de la population de Donaye Tarédji et celle de tous les villages 
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polarisés par notre lycée. C’est le lieu également de magnifier la coopération 

décentralisée en général et celle de la France en particulier. 

Nous sollicitons de votre Excellence, Mme la Présidente, de poser la première 

pierre du bloc administratif dont le financement est loin d’être bouclé.  

Nous espérons que l’Etat s’engagera à nous construire un lycée autonome dont 

le site est déjà disponible en dehors du terrain alloué au Collège.  

Pour conclure sur l’Education, Madame la Présidente et Honorables invités,  

nous avons voulu démontrer que notre détermination à côté de l’Etat pendant ces 

10 dernières année, a permis de réussir non seulement le pari de la 

reconstruction de notre école complètement détruite mais également la 

développer pour avoir un système éducatif relativement complet. 

Les populations de Donaye Tarèdji remercient vivement Maître Abdoulaye 

WADE, Président de la République du Sénégal et Mme Viviane WADE pour 

son déplacement, le Premier Ministre Monsieur Souleymane Ndéné NDIAYE et 

l'ensemble de son Gouvernement. 

C'est l’occasion pour moi, également de remercier toutes les personnes 

physiques et morales qui nous ont soutenus dans la préparation matérielle de la 

présente édition. 

Enfin nous remercions tous ceux qui ont permis à ces journées de continuer à 

exister dans l'unité de tout le village avec la participation des villages voisins. 

Nous réitérons nos félicitations à toutes les autorités administratives locales ainsi 

qu’aux autres agents de l’Etat (le principal, les directeurs, l’infirmier Chef de 

poste, les professeurs, les  maîtres, etc.) qui ont soutenu et encadré le village 

pour parvenir à ces modestes succès. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


