
Chères diofioroises
Chers diofiorois 

Contrairement à ce que je 
vous annonçais dans mon 
dernier édito, je m’adresse à 
nouveau à vous en tant que 
Maire, en raison de la pandémie de COVID 19 et de l’état 
d’urgence sanitaire décrété en France qui a suspendu le 
processus électoral à l’issue du premier tour des élections 
municipales et donc qui a prolongé mon mandat jusqu’au 
prochain scrutin dont la date vient d’être fixée au 28 juin 
prochain.
En France comme au Sénégal, les collectivités territoriales 
se sont mobilisées pour gérer au mieux cette crise et 
en limiter les effets en apportant protection soutien et 
réconfort aux populations. 
En quelques semaines le monde a basculé dans une 
forme de chaos surréaliste que personne ne pouvait 
imaginer et qui affecte profondément nos sociétés avec 
sans doute des conséquences durables dont on ne 
mesure pas encore l’étendue. 
Comme vous le savez nous avons dû rapatrier les 
jeunes volontaires de notre antenne de coopération 
qui néanmoins poursuivent leur mission d’animation 
des programmes d’action à distance depuis la France 
sous la supervision du DGS de Panazol en lien avec la 
Municipalité de Diofior.
Plus que jamais notre coopération Nord-Sud fait sens 
pour avancer ensemble sur la question du développement 
durable de nos territoires. Nous devrons notamment 
tirer tous les enseignements de cette crise sanitaire 
pour envisager l’avenir et surtout se prémunir contre 
de nouvelles catastrophes qu’elles soient naturelles, 
industrielles, sanitaires, économiques ou alimentaires.
Dans un tel contexte je tenais à vous adresser au nom de 
la Municipalité de Panazol et à titre personnel ce message 
de soutien et de solidarité en ayant une pensée fraternelle 
pour Diofior et le peuple sénégalais et en rassemblant 
nos devises respectives pour un monde meilleur : 

‘’Un peuple, un, but une foi ‘’
‘’Liberté, égalité, fraternité’’

Courage à vous toutes et à vous tous

Vive le Sénégal
Vive la France 

Vive la Coopération
Bien cordialement,

Jean-Paul Duret
Maire de Panazol

Président de Limoges Métropole

Apparue en Chine en 
novembre 2019, la pandémie 
de Covid-19 n’a pas épargné 
notre pays, le Sénégal, qui a 
enregistré son premier cas le 
02 Mars 2020.

Le Président de la République 
a aussitôt pris des mesures 
importantes de riposte, la 
fermeture des frontières, la 
fermeture des écoles, les 
mesures barrières de protection sanitaires, l’état d’urgence et enfin des 
mesures de soutien économique à tous les secteurs.
Au niveau de Diofior, nous avons mis en place le 22 Mars 2020, un comité 
communal de riposte Covid-19, à l’instar du comité départemental. Ce 
comité présidé par le Maire est essentiellement constitué par des personnes 
ressources citoyennes qui sont venues répondre à l’appel de manière 
spontanée. Ce sont les membres de la Croix Rouge et les Éclaireurs qui sont 
les initiateurs et qui ont contacté le Maire ainsi que le Médecin Chef de District. 
La coordination est assurée par le Président des Éclaireurs de Diofior et la 
trésorerie par la Croix Rouge. Sont membres les relais communautaires de 
santé, les Badiène Gokh, les associations de femmes, les ASC des jeunes, le 
Foyer des Jeunes, le conseil communal de la jeunesse, les directeurs d’école, 
les délégués de quartier ainsi que des représentants du Centre de Santé.
Au départ l’appel à candidatures concernait 50 jeunes volontaires, mais 
finalement 110 jeunes volontaires se sont engagés sur le terrain.
Les premières actions sont des actions de sensibilisation sur le respect des 
mesures barrières de protection édictées par les autorités sanitaires. Les 
jeunes et les femmes Badiène GOKH ont fait le tour de toutes les portes des 
maisons pour installer des dispositifs de lavage avec des bidons. Ensuite les 
jeunes ont monté des équipes permanentes de veille des lavages au niveau 
des sites stratégiques, au Centre de Santé, à l’IEF, à la Mairie, aux marchés 
de  GARAGE et de SICAP.
Deux distributions de produits d’hygiène ont été effectuées pour 1400 
ménages la première fois, et 1700 la deuxième fois. Une troisième distribution 
est en cours pour des produits, mais surtout pour des masques. 
Toutes les populations de Diofior ont participé aux dons : les associations 
de Femmes, les CLG, les Fan’s Club et associations de lutte traditionnelle, 
les ASC de jeunes, le Foyer des Jeunes, les GIE, les Groupes d’âge ou 
« MALNE », les anciens footballeurs, la commission des arbitres, l’association 
des IMAM religieux, les commerçants et entreprises locales, les individualités, 
la Diaspora pour ne citer que cela. Des mécènes ont fait également des dons 
importants en produits d’hygiène. 
Au titre de la coopération Panazol-Diofior, la Commune de Panazol a 
également fait un geste de solidarité internationale en offrant 1 million de 
francs CFA pour doter le centre de santé en équipements de protection 
individuelle, thermo flash pour la levée systématique des températures et 
en gels hydro-alcool. Ce don humanitaire représente beaucoup pour Diofior. 
Pendant que la France est aussi touchée, une ville française jumelle vient 
nous secourir. C’est pour dire que la pandémie n’a pas de frontières. Tant qu’il 
reste un seul virus quelque part, c’est le monde entier qui doit le combattre.

Nos sincères remerciements au maire de Panazol, Monsieur Jean-Paul 
Duret, aux panazolaises et panazolais. Restons vigilants. Faisons disparaître 
le Covid-19 de la terre.

Vive la coopération Panazol-Diofior !  Vive la France ! Vive le Sénégal !
Youssou DIOM

Maire de Diofior
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Les principales mesures prises et les actions
de la municipalité contre le Covid-19

Depuis le 23 mars 2020, l’état d’urgence 
a été déclaré au Sénégal. Les autorités 
locales ont décidé d’instaurer un couvre-feu 
de 20h à 6h et d’interdire les déplacements 
interrégionaux 

Depuis le 5 avril, le Président de la 
République du Sénégal, Macky Sall, a décidé 
de prolonger l’état d’urgence de 30 jours. Le 
couvre-feu reste en vigueur.

Pour tenter d’enrayer la pandémie, le 
médecin-chef du centre de santé de Diofior, le 
Docteur Ndiaye a mis en place sous la tutelle 
du Maire, Monsieur Youssou Diom, un comité 
de lutte anti Covid-19. Ce Comité qui reste 
néanmoins une organisation indépendante 
de la Mairie et du Centre de Santé est 
présidé par Monsieur Khalifa Ababacar Sarr 
et composé de l’association des Eclaireurs 
du Sénégal et de la Croix-Rouge.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 
lundi 23 mars, il a été décidé d’organiser une 
distribution générale de produits sanitaires et 
une sensibilisation sur les gestes barrières 
pour la population diofioroise. Cette même 
journée, le comité a demandé de faire appel 

à l’organisation de la jeunesse de Diofior 
afin de recruter des volontaires. A ce jour, 
83 jeunes ont rejoint le comité. Par ailleurs 
des femmes bénévoles œuvrant pour la 
jeunesse sont également venues en renfort. 
Les volontaires ont été invités à participer 
aux formations de prévention organisées par 
la Croix-Rouge et ont été ensuite répartis 
par secteur en groupes de 8 pour appuyer la 
sensibilisation des gestes barrières. 

Le 27 mars, les volontaires se sont réunis 
pour empaqueter des paniers qui ont été  
ensuite distribués à 1263 familles. Dans 
chaque panier se trouve une bouteille d’eau 
de javel, une lotion de gel hydroalcoolique, 
des paquets de mouchoirs, des gants et des 
masques. Cinq jours plus tard, une deuxième 
collecte a eu lieu, pour la préparation de 
paniers de savons et de gels hydroalcooliques 
distribués auprès de 1725 foyers.

Le comité prévoit une troisième distribution 
de denrées alimentaires dans les jours à 
venir. Depuis l’état d’urgence et l’isolation 
des populations, plusieurs familles ont dû 
renoncer à leurs activités professionnelles 

et se voient privées de revenus. 
Beaucoup de commerçants sont 
importateurs de denrées de première 
nécessité venant de Dakar dont 
les chaînes d’approvisionnement 
sont très perturbées. En plus de 
cette transmission via les échanges 
commerciaux, un grand nombre de 
familles dépendent des transferts 
des migrants qui constituent pour eux 
une source majeure de financement 
externe. Enfin, certains travaillant dans 
le tourisme se voient pénalisés avec 
le coup d’arrêt des vols commerciaux.

Crise du
COVID-19

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou 
éternuer dans 

son coude

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se 
serrer la main, 

éviter les 
embrassades

Gardez vos 
distances

1,5 m



Rapatriement des jeunes volontaires 

Lundi 23 mars, dans le cadre de la gestion 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19 et des mesures arrêtées ce même 
jour par la Cellule de Crise de Panazol, le 
Maire de Panazol, Jean-Paul Duret, a décidé 
de fermer temporairement l’antenne de 
coopération décentralisée installée à Diofior 
et de rapatrier les deux jeunes volontaires de 
l’antenne de coopération, Loraine Quentin 
et Lisa Ianigro. La jeune volontaire du 
Programme Sésame, animatrice du conseil 
municipal des enfants, Gaëlle Daugreil a 
également été rapatriée par Cool’eurs du 
monde, l’association par laquelle elle était 
missionnée. Elle a quitté Diofior, le mardi 24 
mars pour rejoindre les autres volontaires de 
l’association à Mbour avant de regagner la 
France 

Lisa et Loraine ainsi que Victor animateur de 
l’antenne de coopération de la Communauté 
Urbaine de Limoges Métropole ont du faire 
face à quelques difficultés pour obtenir un 
vol afin de rejoindre la France. Dans l’attente 
d’un vol retour, les trois animateurs ont été 
invités à rester confinés à leur domicile afin 
d’éviter tout risque de contamination. Les 
deux animatrices de Diofior en ont profité 
pour partager les derniers moments avec leur 
famille d’accueil. 

En relation régulière avec le DGS de la 
Ville de Panazol et l’Ambassade de France 
chargé de l’organisation du rapatriement des 
ressortissants français les trois animateurs 
ont pu s’inscrire sur un vol de la Compagnie 
Air-France  pour un retour le 1er avril. Un 
grand merci à François Bockel et Eugénie Gai 
de l’Ambassade de France au Sénégal pour 
avoir accompagné la démarche et assuré le 
lien entre Panazol, Dakar et Diofior.

Les trois volontaires ont ainsi pu quitter 
Diofior le mercredi 1er avril à l’aube et 
rejoindre l’aéroport Blaise Diagne. Une 
fois arrivés en France, les trois animateurs 
étaient partagés entre la déception d’avoir 
écourter leur mission et le soulagement 
d’avoir retrouvés leur famille dans cette 
période particulièrement éprouvante. 

L’antenne de coopération restera néanmoins 
animée par Loraine Quentin qui assurera 
sa mission depuis la France à distance en 
télétravail et visioconférence afin de garder le 
contact avec le réseau des bénéficiaires et les 
acteurs locaux. Le pilotage de la coopération 
est toujours assuré par le Directeur des 
Services, Christophe Verger, qui supervise 
le fonctionnent de l’antenne et maintient 
les relations institutionnelles avec le Maire 
de Diofior, Youssou Diom et le Secrétaire 
municipal Mame Seyni Labou.

Après des réunions d’informations, de 
sensibilisation et prévention du coronavirus au 
CDI et l’achat de produits phytosanitaires, des 
masques commandés et achetés par ODD ont 
été distribués par l’Association « Bug Passil 
Nanor » auprès des familles vulnérables et 
très démunies.

Ces masques ont été 
confectionnés à Diofior par un  
couturier ; ce travail a apporté 
à son atelier une aide financière 
non négligeable par ces temps 
difficiles.

Le CDI a fonctionné à minima 
avec le service informatique.

Les classes d’examens 
pouvant poursuivre leur 
scolarité au lycée, des cours de 

Quelques nouvelles d’Objectif Diofior Développement

renforcement et formations en informatique 
seront à nouveau organisés au CDI par le 
nouveau responsable Almamy Diatta.

ODD communique régulièrement avec ses 
différents partenaires pour répondre aux 
besoins les plus urgents.

Zoom sur...

le centre Mbokatoor 

La création d’une activité apicole au 
sein de Mbookator a fortement contribué 
à l’autonomisation et à la capacité 
auto-entreprenariale des membres de 
l’association des personnes handicapées 
de Diofior. Aujourd’hui les membres ne 
manquent pas d’idées concernant le 
développement de la boutique et la création 
d’activités génératrices de revenus. Le 
Secrétaire général de l’association, Aliou 
Thiam, propose pour l’année 2020, le 
déplacement de la boutique près de la 
route principale et l’installation d’une vitrine 
pour attirer plus de clients. L’association 
prévoit également le développement de la 
filière élevage en intensifiant leur activité 
par l’achat de matériel de production.

la Boutique Solidaire des femmes

Depuis la création de la boutique, 
plusieurs femmes ont pu bénéficier de 
formations grâce au centre de formation 
professionnelle, permettant ainsi leur 
émancipation et le développement 
d’activités génératrices de revenus. 
Aujourd’hui, Fatou Thiam, coordinatrice 
générale de la boutique communautaire 
« Martine Nouhaut » souhaiterait que la 
boutique devienne un point régional d’achat 
de matériel de conditionnement. Pour ce 
faire, elle aimerait cibler des grossistes, 
participer à des foires internationales et 
ouvrir une boutique dans chaque quartier 
de la ville.



Entretien avec la famille Faye

Depuis la déclaration de l’état d’urgence au 
Sénégal, les familles diofioroises font de leur 
mieux pour respecter les règles de prévention 
et freiner la propagation du virus. Depuis fin 
mars, on peut désormais percevoir devant 
chaque boutique et chaque maison, un bidon 
d’eau accompagné d’un savon. Si un visiteur 
ne s’est pas lavé les mains, le propriétaire ne 
la laissera pas entrer.

Au Sénégal, il est coutume de se serrer les 
mains pour se dire bonjour, aujourd’hui les 
diofiorois ont inventé une autre façon de se 
saluer en se tapant le pied. On peut dire que 
les sénégalais ne manquent pas de créativité 
en ce qui concerne la prévention et 
les gestes barrières. L’animatrice 
de l’antenne s’est entretenue avec 
la famille Faye afin de connaître 
leur quotidien en cette période de 
crise sanitaire. 

Comment allez-vous ? 

« Tout le monde est en forme, 
la famille va bien même si en ce 
moment la situation est difficile 
au Sénégal. Actuellement nous 
sommes en période de Ramadan, 
nous sortons peu, nous restons 
à la maison comme on nous l’a 
recommandé. »

Comment occupez-vous vos 
journées ? 

« Les plus grands qui travaillaient et 
faisaient des allers-retours jusqu’à 
Dakar restent à la maison, ceux qui 
étudiaient à Dakar sont revenus, 
maintenant ils cherchent des petits 
boulots pour pouvoir gagner un 
peu d’argent et financer le repas du 
soir du Ramadan. Les plus jeunes 

aident dans les tâches ménagères dans la 
matinée et le soir nous nous rendons parfois 
à la plage de Rho avec la charrette. » Les 
parents quant à eux continuent de travailler, 
la maman travaille à la boutique et le papa est 
cultivateur d’arachide et de mil. 

Quelles sont les nouvelles habitudes 
quotidiennes ? 

« Nous évitons de nous serrer 
la main pour la salutation, nous 
buvons le thé et partageons les 
repas qu’avec les membres de la 
famille. Nous nous lavons souvent 
les mains avec du savon ou avec 
de l’eau de javel et nous tentons 
de ne plus nous rassembler avec 
les amis ou pour les activités 
sportives. »

Comment se passe le Ramadan 
en cette période de crise 
sanitaire ? 

« Les mosquées sont fermées, 
les rassemblements religieux et 
les retrouvailles pour le repas 
de rupture du jeûne le soir, sont 
annulés. Même si le ramadan 
est un mois consacré au jeûne 
et aux prières, il n’empêche que 
la dimension festive et familiale 
est importante. Nous ressentons 
une certaine frustration en ce 
mois de Ramadan, mais l’esprit 
de solidarité reste néanmoins 
toujours présent pour vaincre tous 
ensemble cette maladie. »

De nouveaux programmes 
d’aide au développement
local pour 2020-2021

L’année 2020 sera une année porteuse 
de nouveaux programmes d’aide au 
développement pour la ville de Diofior et 
les bénéficiaires de la coopération. La 
Ville de Panazol a été sélectionnée par 
Cités Unies France au titre du dispositif 
d’appui à l’action internationale des 
collectivités territoriales. Le DCOL consiste 
en l’accompagnement de la collectivité par 
un cabinet de consultants pour le montage 
des dossiers afin de répondre aux appels 
à projet avec une prise en charge des frais 
d’études à hauteur de 50 % 
Panazol se verra donc accompagnée 
par les cabinets M’Experts Conseil et OZ 
Business pour la préparation des projets 
de coopération 2020-2021. Les nouveaux 
champs d’actions à l’étude portent sur un 
soutien à la Boutique Solidaire des Femmes, 
sur le développement des activités de 
l’association d’handicapés Mbokatoor, sur 
la diversification des activités du Centre de 
Formation Professionnelle, l’organisation 
de la 8eme conférence des acteurs sur 
le thème de l’économie circulaire, le 
renforcement des capacités locales de 
l’administration communale avec la mise 
en place d’une fiscalité locale. En raison 
de la crise sanitaire covid-19, la date limite 
des dépôts de dossier auprès du Ministère 
des Affaires Européennes et Étrangères est 
reportée au 30 juin prochain.



Entretien avec le Docteur Ndiaye,
médecin Chef du Centre de Santé de Diofior

La ville de Panazol a accordé une aide 
de 1 000 000 de francs CFA (1500 €) pour 
des équipements sanitaires tels que des 
masques, des gants, du gel hydroalcoolique, 
des thermoflashs destinés au Centre de 
Santé de Diofior qui s’est mobilisé dans 
la lutte anti Covid-19 depuis le début de la 
déclaration de l’état d’urgence au Sénégal. 
L’animatrice de l’antenne s’est entretenue 
avec le médecin-chef, le docteur Ndiaye, afin 
d’en savoir un peu plus. 

Quelles sont les actions mises en place ? 

« Pour l’instant, nous sommes dans une 
phase de surveillance et heureusement 
nous n’avons aucun cas confirmé ni aucun 
cas suspect. Nous avons installé une zone 
de surveillance à l’entrée de la ville où nous 
recensons les personnes en provenance de 
zones infectées. En fonction des données 
épistémologiques des personnes, par 
exemple si elle a voyagé en bus ou en voiture 
collective, si elle est restée confinée chez sa 
famille ou si elle a réalisé des achats sur un 
marché, selon ses activités, nous évaluons si 
la personne devra procéder à un confinement 
total de 14 jours. Nous faisons du cas par cas, 
aussi, selon l’état de santé de la personne. 

Par ailleurs, nous collaborons étroitement 
avec le comité de lutte anti Covid-19. Nous 
travaillons ensemble sur les sujets de 
distribution et nous discutons avec Monsieur 
le Maire et le directeur du comité pour orienter 
les stratégies. Nous aimerions recruter plus 
de personnes sur le terrain pour des visites 
de sensibilisation à domicile et aux entrées 
de Diofior. »

Quels sont les équipements dont vous 
disposez ? 

« Grâce au soutien de la ville de Panazol 
nous avons bénéficié d’une grande aide pour 
l’achat de masques, de gants et de matériel 
sanitaire. Nous disposions de kits pour les 
médecins mais cela reste insuffisant pour 
fournir la population diofioroise. Nous avons 
reçu des termoflashs permettant de contrôler 
la température des personnes aux entrées de 
la ville. 

Par ailleurs, une association œuvrant pour 
la protection de l’enfance, l’association 
Espoir des Enfants de 
Diofior, a fait construire un 
centre pédiatrique. Celui-
ci n’ayant pas encore été 
inauguré, l’association l’a 
mis à notre disposition pour 
la lutte anti Covid-19. Ce 
centre possède des lits et 
du matériel médical pour 
les personnes infectées du 
Covid-19, nous remercions 
beaucoup cette association 
car il s’agit d’un apport 
considérable pour prendre 
en charge les nouveaux cas 

de Diofior et des alentours. »

Pensez-vous être prêt pour le 
« déconfinement » ? 

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas 
entièrement confinés comme en France, il 
est interdit d’aller dans d’autres régions et de 
sortir de chez soi à partir de 20 heures. 

Pour l’instant les cas infectés les plus proches 
se situent à Mbour, à 65 km de Diofior. La ville 
de Touba possédant le plus de cas se situe 
très loin de Diofior, mais c’est une ville avec 
une population très mobile. Nous conseillons 
aux personnes de rester à la maison et de 
ne sortir que pour les raisons essentielles 
qui permettent à la famille de survivre mais 
beaucoup continuent toutefois à se déplacer 
de ville en ville. Nous restons mitigés car 
l’interdiction de se déplacer d’une région à 
une autre est efficace pour stopper le virus 
mais cela pose des problèmes sociaux qui 
impactent de nombreuses familles. Beaucoup 
de personnes sont habituées à se ravitailler à 
Dakar, on s’aperçoit qu’il manque beaucoup 
de choses dans les boutiques et d’autres 
ne peuvent plus recevoir les virements faits 
par les membres des familles résidant en 
Europe. »
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A la rencontre de la délégation de la Région Nouvelle-Aquitaine 
en mission dans la Région de Fatick

Le 22 février dernier, le Ministre de l’élevage et 
des productions animales du Sénégal, Samba 
Ndiobène Kâ, en présence de la délégation 
venue de la région Nouvelle Aquitaine 
conduite par son Président Alain Rousset, 
a inauguré le quatrième centre d’impulsion 
et de modernisation des élevages caprins 
(Cimel) implanté à Niakhar. « Ce centre est 

destiné à la valorisation des chèvres, des 
produits laitiers mais aussi à la formation 
pratique et théorique des acteurs de la filière 
caprine tout en facilitant l’écoulement de leur 
production sur le marché » indique le Ministre. 
Les animateurs de l’antenne de Panazol et de 
Limoges Métropole se sont rendus à Niakar 
accompagnés par le Secrétaire municipal 
de Diofior et le Président de l’I.C.S.O. 
pour assister à cet évènement qui marque 
un nouveau temps fort de la coopération 
décentralisée entre la région de Fatick et 
la Nouvelle Aquitaine. Cette inauguration 
s’inscrit dans le cadre du programme de 
développement de restructuration et de 
renforcement de la filière caprine soutenu 
par la Nouvelle-Aquitaine. C’est dans une 
ambiance festive et 
chaleureuse que le 
Ministre de l’élevage 
et des productions 
animales a remis 
à la présidente de 
l’Association régionale 
des éleveurs caprins 
un chèque de 100 
millions de francs 
CFA devant des 
dizaines d’éleveurs. Le 
Ministre a également 
publiquement salué 
l’action de François 
Bonnet, éleveur de 
chèvres à Saint-
Hilaire-la-Palud et 
Président de la Fresyca 
(Fédération régionale 
des syndicats caprins) 

en Nouvelle-Aquitaine. Des représentants de 
la filière caprine venus du Niger et du Mali 
étaient également présents ce jour. 
Olivier Chapperon, journaliste du Populaire 
du Centre, accompagnant la délégation de 
la Région Nouvelle Aquitaine, en a profité 
pour se rendre à Diofior afin d’effectuer 

un reportage sur 
la coopération 
d é c e n t r a l i s é e 
Panazol-Diofior. C’est 
avec beaucoup de 
plaisir que le Maire 
de Diofior, Youssou 
Diom les animateurs 
de l’antenne, et 
les bénéficiaires 
de la coopération 
ont accueilli leur 
hôte. Cette visite 
a débuté par une 
rencontre au Centre 
de Documentation et 
d’Information avec 
une présentation 
des principaux 
acteurs, leur rôle et 
leur mission au sein 
de la coopération. 

Ils ont ensuite conduit le journaliste au 
Centre de Formation Professionnelle, à la 
boutique solidaire des femmes et au siège 
de l’Association des personnes handicapées 
Mbokatoor, afin de donner une vision de la 
diversité des domaines d’intervention de la 
coopération. Olivier Chapperon ne repartira 
pas les mains vides puisque les femmes de 
la boutique solidaire lui ont offert une pièce 
de tissu pour en faire une chemise cousue 
par les membres de Mbokatoor. 
Merci à Monsieur Chapperon pour cette visite 
et pour l’intérêt témoigné à la coopération 
décentralisée entre Panazol et Diofior.

Vivre à Diofior
Les rendez-vous du vendredi après-

midi à la plage de Rhô

Rhô est un petit village situé à 2 kilomètres 
de Diofior, qui donne sur une crique du delta 
du Sine-Saloum. Tous les vendredis, avant 
la prière de l’après-midi, les habitants de 
Diofior ont pour coutume de s’y rendre pour 
se rafraîchir, lors de la saison sèche, où les 
températures atteignent parfois 45 degrés. 
Pour y accéder il faut sortir de la ville de 
Diofior et emprunter un chemin de sable et 
de brousse qui mène jusqu’au village.
Certains y vont en charrette avec un âne 

ou un cheval, d’autres en marchant ou en 
courant lors de leur pratique sportive. Une 
fois arrivé, on y trouve principalement les 
jeunes accompagnant les plus petits de la 
famille qui jouent et se baignent pendant 
que certains pratiquent du sport et d’autres 
se reposent ou boivent le thé. Pour ceux 
qui s’y rendent en charrette, cette sortie 
est aussi un temps dédié pour rafraîchir 
le cheval dans l’eau. Cette baie est non 
seulement un lieu de rencontre et de 
sociabilité pour les habitants de Diofior mais 
c’est aussi un espace naturel qui regorge 
d’oiseaux, de mangroves et de bolongs. A 
l’horizon, on peut apercevoir une autre baie 
à l’ombre des baobabs, des rôniers, et des 
pêcheurs en pirogues.


