Communauté rurale
Djibidione

Village : DJIREME
Arrondissement
Département
Sindian
Bignona

Région
Ziguinchor
Date : 11/01/2000

Djireme veut dire village si situant près d’une forêt.
Quartiers (3) :
- Fougame : veut dire concertation ou échanges d’idées.
- Kabouncoute : ce quartier porte le nom d’un arbre appelé « boubouncoute », en langue locale
« Diola ».
- Sibibi : ce quartier porte le nom d’un oiseau appelé « ébibeu » en langue locale.
Sous-quartiers :
- Kabaline : c’est le nom d’un arbre local.
- Kael : désigne le nom d’un arbre local.
- Kabouncoute : le sous-quartier porte le nom de son quartier.
- Etingone : il s’agit d’un lieu de culte.
- Emongone : ce sous-quartier est près d’un grand baobab, dont les branches sont coupées.
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Superficie : 24 km²
Nord : Massara
Boulighoye

Longueur : 6 km
Sud : Talloum

Largeur : 4 km
Ouest : Brindiago

Est :

Les terres sont fertiles, les champs cultivables, le pâturage abondant et les forêts sont denses.
2. HISTOIRE
Les conflits des tribus et la recherche de nouvelles terres fertiles sont à l’origine des
déplacements de population d’une localité à une autre.
Le village de Djireme est l’aboutissement de plusieurs immigrations. Le premier village de
départ est Balingore, puis ils vinrent s’installer à Balandine, où ils furent victimes d’une menace
à cause d’un enterrement d’une vieille femme malade, dont sa présence gênait. C’est à partir du
XVIIème siècle qu’ils sont venus s’installer à Djireme. Avec l’appui des guerriers Adiandaw et
Soningue, la population avait mené une lutte farouche pour déloger les forgerons, qu’ils ont
trouvés sur place.
A partir du XVIIIème siècle, le grand guerrier Foutourou Badji a résisté contre la présence de la
religion musulmane de Fode Kaba Doumbouya. Foutourou était soutenu par son « marabout »
Abotète Badji car il était capable de déloger l’ennemi…
3. ORGANISATION SOCIALE
3.1
Les notables
Responsables du Chef de village : L’imame et les notables.
Responsables de quartier : délégués de quartiers.
3.2

La population
Nombre de naissances par an : 2 à 6
Nombre de morts par an : 0 à 2

Nombre d’habitants : 133
Age
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Hommes

Femmes

4
4
2
5
5

2
3
6
2
1

Nombre de cases :

TOTAL
6
7
8
7
6

Age
11-12
13-14
15-17
18-20
20-29

Hommes

Femmes

2
3
4
3
4

4
2
7
5
3

TOTAL
6
5
11
8
7

Age
30-39
40-59
60-69
+ 70
TOTAL

Hommes

Femmes

10
7
6
2
61

12
8
10
7
72

TOTAL
22
15
16
9
133

Quartiers
Nb de cases
3.3

Fougame
7

Sibibi
6

Kabouncoute
1

Les groupes

- Le groupement féminin de Djirème. Activité : jardin communautaire. Responsable : Aissatou
Diémé. 30 membres
- Le groupement villageois de Djirème. Responsable : Bacary Badji. 50 membres.
- L’association sportive et culturelle de Djirème. Responsable : Omar Badji. 45 membres.
Toutes les associations s’entraident et oeuvrent pour la bonne marche du village.
4 SES MOYENS
4.1 FORMATION
4.1.1 Les écoles
Le village n’a pas d’école française. Les enfants se déplacent à 3 km pour suivre les cours dans
d’autres villages.
4.1.2 Culture
Foyers des jeunes, dont les activités sont les grandes cultures, l’arboriculture, le maraîchage,
l’élevage, l’apiculture et l’aviculture. Responsable : Omar Badji.
4.2 LIEUX DE SANTE
4.2.1 Professionnels de la santé
Personnels
Guérisseurs

Nombre
4

4.3 LIEUX DE CULTE
Bois Sacrés : 4

Mosquée : 1

4.4 EQUIPEMENT
Les équipements, dont le village dispose, sont individuels.
4.4.1 Equipement de transport
Vélomoteur : 1

Vélo : 1

4.4.2 Equipement ménager
Mortier

Puits

4.4.3 Equipement agricole
Cadjendu

Charrues : 5

5 ACTIVITES ECONOMIQUES
5.1 ACTIVITES

Semoir : 1

Courrier
Champ communautaire : 1

Jardin communautaire

GIE

Campements privés

Volaille

Chevaux

5.2 PRODUCTIONS
5.2.1 Production animale
Bovins

Caprins

Ovins

Porcins

5.2.2 Culture
Arboriculture

dont :

Agrumes
Mangues

20 tonnes / an
30 tonnes / an

Céréales

dont :

Sorgho
Mil

3 tonnes / an
2 tonnes / an

Maraîchage
Arachides
Miel

260 kg / an
10 tonnes / an
350 litres / an

5.2.3 Transformation
Huile de palme
Jus de vin caju
Jus de citron
Vin de palme
Produits de cueillette

rare
100 litres / an
800 litres / an
120 litres / an
10 tonnes / an

5.3 COMMERCIALISATION
Les agrumes sont vendus pendant la maturité. Quant aux mangues et maniocs, ils se vendent
rarement.
Nombre de marchands : 3 à 5 par an.
Principaux produits vendus : arachides, agrumes et produits de la cueillette.
D’autres produits et commerçants viennent de Dakar et de Gambie.
6. LES PROJETS DU VILLAGE
Installer des digues dans les rizières, construire une maison de santé, un foyer des jeunes, une école
française.
Acheter un molin à mil, avoir un appui technique sur l’agriculture, mettre en place un verger de 8
hectares avec équipement.
Electrifier toutes les maisons avec des panneaux solaires. Jumeler le village avec une ville française.
7. LES PROBLEMES RENCONTRES PAR LE VILLAGE ET LA POPULATION
La baisse des revenus agricoles, la pauvreté, la gestion de l’eau, l’accès à la santé, les travaux
pénibles du monde rural, le manque de moyens de transport et de communication, le manque de
techniques de transformation de fruits et légumes, le manque de machines agricoles.
8. LES PARTENARIATS, JUMELAGES ET COOPERATIONS
- AMICAR, BP 119, Bignona, SENEGAL
- AFUDES/F, S/c de la BP 38, Bignona par la Mission catholique de Balandine/ Boulighoye.

9. LES CONTACTS EXTERIEURS
M. Ousmane Badji FASS
Bâtiment 14B, Rue 34, DAKAR

Tel : 822 60 36

10. LES ADMINISTRATIONS PRESENTES
11. FEDERATIONS OU REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS
La Fédération des villageois et des ressortissants du village de Djirème à Dakar. 109 membres.

Interlocuteur : M. Baboucar Badji, animateur rural de Djireme.
s/c de la Mission catholique de Balandine
BP 38, Bignona, SENEGAL

Question :
Quelles sont les activités du groupement féminin et le groupement villageois ?

