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I- PRESENTATION DU VILLAGE DE DONAYE  TAREDJI 

Cela fait onze ans que le village de Donaye s’était réinstallé à Tarédji, sur la nationale 2 au 

croisement de la bretelle de Podor, à la suite des inondations des 5 et 6 octobre 1999. Le 

nouveau village porte le nom de Donaye Tarèdji. 

Cette  localité, en pleine expansion, fait partie d’un ensemble de 39 villages officiels et 48 

hameaux de la communauté rurale de Guédé village, du territoire de l’arrondissement de 

Gamadji Sare dans le département de Podor. 

Il est distant de 470 kilomètres de Dakar, de 200 km de Saint-Louis et de 21 km de Podor. Il 

est à 33 kilomètres de l’ancien site sur le fleuve Sénégal dans l’ile amorphile. Sa population 

est estimée à 5482 habitants. 

Donaye Tarèdji s’étend sur une superficie de 300 hectares pour un coût de lotissement de 25 

millions dont 17 millions entièrement financés par les populations. Il dispose, en outre, de 

400 hectares de terres arables qui n’attendent qu’à être aménagées pour contribuer à la 

réussite de la GOANA3. 

L’engagement de l’ARD en synergie avec la population locale et la diaspora a permis de sortir 

de terre en moins de 11 ans un village flambant neuf. Ces efforts consentis n’ont pas été vain 

car le nouveau village peut s’enorgueillir d’avoir plusieurs infrastructures importantes et 

capitales.  

Cette réinstallation a  procuré plus de satisfaction que de regrets aux populations qui avaient 

laissé tout derrière elles après un séjour de près de cinq cents ans dans  l’ancien village.  

Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à l’appui et l’accompagnement de l’Etat, 

des partenaires au développement et de tous les souteneurs. 

 

II- PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DES  RESSORTISSANTS DE DONAYE  (ARD)

L’Association des Ressortissants de Donaye a été portée sur les fonts baptismaux dans les 

années 1940 par les premiers migrants du village. Mais c’est en 1964 qu’elle a obtenu son 

récépissé. Elle est composée de tous le Donayois vivant au-delà des limites territoriales du 

département de Podor. Elle compte des membres dans toutes les grandes villes du Sénégal 

principalement à Thiès et à Dakar. Son siège social est établi à Dakar. Ses membres 

appartiennent à différentes catégories socioprofessionnelles qui, dans une parfaite 

symbiose, travaillent pour l’émergence du village selon la fameuse formule « tous pour le 

village, le village pour tous ».  
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L’ARD dans sa structuration repose sur 4 galle
1
 et des sections comme celle des femmes et 

des jeunes. Comme toute communauté, l’ARD est certes riche de sa diaspora, mais celle-ci 

demeure encore inactive. L’ARD en tant que cadre fédérateur s’est donnée comme mission 

de centraliser, de coordonner et/ou d’impulser toutes les actions et initiatives visant le 

progrès du village. 

Pour ce faire, elle a pour vocation   

- de contribuer à unir tous les ressortissants de Donaye Tarèdji à travers le monde 

- de travailler à créer une synergie de toutes les bonnes volontés préoccupées par le devenir 

du village.  

- d’encourager une véritable culture de solidarité entre tous ses membres. 

 

Sans verser dans l’euphorie, l’ARD peut se réjouir depuis sa création d’avoir réalisé un coût 

d’investissement de plus de 350 millions au profit du village, ceci de concert avec les 

populations résidentes.  

Elle a tout de même bénéficié de l’apport de l’association « AVD
2
 MAAW » qui était plus 

tournée vers les élèves, étudiants et jeunes que vers les grandes personnes. Par devoir de 

mémoire, il est important de rappeler l’excellent travail réalisé par cette dernière association 

dans le cadre de l’IEC (Information, Education et communication) pour conscientiser les 

populations et créer les conditions d’une union des cœurs et des esprits au grand bonheur 

du village.   

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, des gîtes d’étape, d’une 

salle de spectacle, d’un centre artisanal et d’un centre polyvalent de formation…. 

 

III- L’EDUCATION : levier de développement de notre terroir 

L’accent sera mis cette année sur l’éducation. En raison de l’importance de ce secteur, la 

présente édition des journées est placée sous le sceau de l’éducation qui a valu plusieurs 

satisfactions au village de Donaye. En effet, lorsqu’en 1960 l’état avait demandé de choisir 

entre une école et un dispensaire, les populations optèrent pour l’implantation d’une école 

pour laisser à un autre village le dispensaire.  

                                                           
1
 Galle = forme d’organisation qui repose sur une division traditionnelle des familles   

2
 AVD = Association villageoise de développement MaaW de Donaye 
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Car elles avaient compris que l’école pouvait produire des cadres aptes à leur trouver des 

dispensaires et des centres de santé. 

Elles ne pouvaient pas mieux faire, d’autant plus que la connaissance et le savoir sont le clé 

de la maîtrise de l’univers par l’homme. En somme, elles ont misé très tôt sur la formation 

des ressources humaines.  C’est un truisme que de rappeler que le premier verset du coran 

donné au prophète Mohamed (PSL) qui est « IKRA » « lis au nom de ton seigneur » une 

manière du tout puissant de montrer l’importance du savoir. 

L’école de Donaye est vieille de 49 ans. En effet c’est en Octobre 1961 qu’elle a ouvert ses 

portes.  

En abandonnant la première école de 7 classes du site originel de l’ile amorphile, on était à 

mille lieues de s’imaginer que la baraka divine allait doter Donaye Taredji de deux écoles 

élémentaires et d’un collège en moins de 08 ans.  

 Composée d’abris provisoires à ses débuts, la première école élémentaire qui polarise plus 

de 05 villages, est devenue un centre d’examen. Une deuxième école est ouverte depuis 

quatre ans et compte 6 classes pendant l’année scolaire écoulée (2009-2010) 

Aujourd’hui, la principale menace qui pèse sur les écoles élémentaires du village c’est 

l’absence d’un mur de clôture. En effet, le développement fulgurant de la population 

scolaire qui croît sans cesse, la contiguïté de l’école avec la bretelle de Podor et l’obligation 

de sauvegarder les équipements militent en faveur de la construction plus qu’urgente du 

mur de l’école 1 ; pour prévenir les accidents et parer aux effets dévastateurs des animaux 

en divagation. 

Les bons résultats obtenus par l’école ont amené le ministère de l’Education à créer un 

collège d’enseignement moyen (CEM) depuis octobre 2003. Le collège polarise plusieurs 

écoles élémentaires des villages environnants qui y envoient leurs enfants. Il compte 15 

classes physiques pour 22 classes académiques avec un effectif de 950 élèves. Le collège a 

présenté ses premiers candidats au brevet de fin d’études moyennes (B.F.E.M) en juillet 

2007 avec plus de 70% d’admis. 

Pour motiver les élèves, l’ARD distribue chaque année des prix d’excellence et récompense 

des élèves les plus méritants dont la moyenne dépasse 15 sur 20 à l’occasion des JAR afin de 

maintenir cet élan d’envol. (Exemple : en 2007, 67 prix et récompenses dont 36 pour le 

Collège). 

Au rythme où vont les choses, le village ambitionne d’avoir un lycée digne de ce nom. C’est 

dans cette perspective qu’il sera procédé à la pose de la première pierre pour la construction 

d’un bloc administratif qu’envisage de réaliser l’ARD et les populations résidentes. 

Le parlement des enfants a été aussi une belle expérience de l’école de Donaye finaliste 

régionale en 2008. 
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La réalisation de ces projets suppose une recherche additionnelle de moyens et de 

partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires à l’atteinte de nos ambitions. 

C’est ainsi que nous comptons prendre un ensemble de mesures pour doter notre village 

d’un lycée autonome du collège. Nous lançons un appel à l’Etat du Sénégal, aux partenaires 

en développement et aux pays amis du Sénégal pour aider à construire ce lycée dont le site 

est déjà disponible. 

Avec le partenariat à l’état embryonnaire qui a débuté entre l’école élémentaire de Donaye 

1 et l’école Sainte Annie Madeleine Academic de Londres, nous espérons atteindre nos 

ambitions. En effet, sur l’initiative de l’artiste international Baba MAAL, des voyages 

d’échanges ont déjà eu lieu, au cours de l’année 2009, entre des enseignants de Donaye et 

leurs homologues londoniens.   

Durant les présentes journées, une forte délégation des amis anglais sera à Donaye avec 

l’ambassadeur de la Grande Bretagne, basé à Banjul, pour la pose de la première pierre 

d’une salle multimédia au profit de l’école de Donaye 1. Ces amis, séjourneront à Donaye 

Tarèdji du 26 juillet au 3 Août 2010. Au programme de leur séjour, l’orchestre le Daande 

Leňol de Baba Maal donnera un concert le mardi 27 juillet 2010, jour de l’accueil officiel de 

monsieur l’ambassadeur. 

Les produits de ce concert seront utilisés pour la construction du bloc administratif du lycée 

et pour la réalisation des murs de protection de l’école 1 dont les coûts sont estimés à 

environ seize millions de francs CFA. 
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IV-PROGRAMME PROVISOIRE 

Dimanche 25 juillet 2010 

 

09h 00 : Séance de consultations médicales gratuites au poste de santé 

09h 00 : Départ Ressortissants de Dakar pour Thiès 

11h 00 : Départ Ressortissants de Thiès pour Donaye Tarèdji 

19 h 00 : Arrivée à Donaye Tarèdji 

Lundi 26 juillet 2010 

 

09 h  – 12 h :  Préparation accueil de la délégation des partenaires 

Réunion inter Commissions (Dakar, Donaye, Equipe pédagogique école) 

13 h – 15 h :  pause   

15h  – 16h :  visite de recueillement au cimetière de Donaye Tarèdji 

16 h -- 19 h : « Pèlerinage » au site de Donaye Waalo 

Mardi 27 juillet 2010 

 

08 h  – 09 h : Reboisement 

09 h – 13 h : Ouverture officielle 

- Plaidoirie du parlement des enfants  

- Distribution de prix et récompense (élèves méritants du Collège et Ecole Primaire) 

- Pose pierre bloc administratif du lycée 

- Pose  pierre salle multi média école 1 par l’Ambassadeur de Grande Bretagne 

13 h – 16 h : Pause déjeuner 

20 h - 21 h : Réunion d’évaluation 

21H – 03 h : Veillée culturelle avec Baaba MAAL   

Mercredi 28 juillet 2010 

 

10 h 00 :   Départ de Donaye Tarèdji pour Thiès et Dakar
3
 

 

                                                           
3
 Activités à continuer par les élèves et étudiants en vacances et travailleurs en congés administratifs. 


