


ÇA BOUGE POUR OBJECTIF DIOFIOR 
DÉVELOPPEMENT

L’heure était au développement 
durable pour les enfants accompagnés 
par Objectif Diofior Développement 
(ODD). Dans la continuité des activités 
des mois précédents autour du 
développement durable, les enfants 
ont parcourus les rues de Diofior, sac en 
main pour récolter les déchets et objets 
abandonnés en vue de fabriquer de 
nouveaux objets et du mobilier. Au final 
une vingtaine de sacs remplis de 
déchets a été entreposé dans la cours 
du CDI.

En ce qui concerne les élèves des 
classes de 6ème et 5ème, dans le cadre 
d’une sortie pédagogique, ils se sont 
rendus à Djilor village natal de Léopold 
Sédar Senghor pour visiter la maison de 
sa mère, Gnilane Ndiémé Bakhou. 
Accueillis par Djibril Diouf, guide 
touristique sans pareil, les élèves 
captivés par les récits et les anecdotes 
sur le Président Léopold Sédar Senghor, 
ont pris des notes et posé beaucoup de 
questions. Une prochaine sortie est 
prévue pour les 4ème et 3ème après le 
mois de Ramadan.

DÉPART À L’ANTENNE DE LA COOPÉRATION 
Jeanne Vieillefosse, jeune volontaire en 
service civique, animatrice de 
l’antenne de la coopération 
Panazol-Diofior, a terminé sa mission le 
16 mai dernier, après 9 mois au pays de 
la Teranga. Une fête pour son départ a 
été organisée, rassemblant amis et 
collaborateurs pour lui dire au revoir. 
Quittant Diofior avec regret pour 
retrouver quelques temps le sol 
français, Jeanne reviendra rapidement 
au Sénégal pour travailler auprès de 
l’Institut Français à Dakar. La population 
diofioroise lui souhaite bonne chance 
pour la suite de son parcours en 
espérant la revoir très prochainement.

RENCONTRE À LA RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES SITE DE LIMOGES

La délégation conduite par le Maire de 
Diofior a rendu visite le 15 juin au service 
Coopération de la région ALPC en 
présence de Jean-Paul Duret Maire de 
Panazol, de Christophe Verger, Directeur 
Général des Services et de Cheikh Agne 
Conseiller Coopération à l’Ambassade du 
Sénégal. Lors de cette réunion de travail 
organisée par Claire-Lise Noguera, 
Directrice du Service Coopération de la 
Région ont été présentés le bilan des 
actions 2015 ainsi que les programmes en 
cours qui ont reçu le soutien de la Région 
et du Ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement International ainsi que 
le Ministère de la Gouvernance Locale 
sénégalais. Bilan très positif exposé par 
Panazol et Diofior et salué par les Services 
de la Région.

PROJET DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : 
RÉUNION DE TRAVAIL À LIMOGES MÉTROPOLE

Dans le cadre de la démarche de 
coopération avec Diofior, Panazol a 
introduit une réflexion autour d’un projet 
de regroupement des 5 communes de 
l’Arrondissement de Fimela, dont fait 
partie la Commune de Diofior. Ce projet 
de coopération intercommunale est en 
cours de réalisation et le Maire de Diofior a 
souhaité rencontré à ce titre le Président et 
les services de Limoges Métropole afin de 
découvrir les compétences exercées par 
la Communauté d’Agglomération et de 
comprendre les mécanismes de 
fonctionnement des EPCI Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale. 
Une délégation de Limoges Métropole 
accompagnera la délégation de Panazol 
en novembre pour une mission 
prospective afin d’étudier l’éventualité 
d’une coopération décentralisée avec les 
communes regroupées autour de Diofior.

VISITE À LA MAISON DES COMPAGNONS DU 
TOUR DE FRANCE

Pour la deuxième année consécutive le 
Maire de Diofior a été reçu par Armand 
Labarre Président de la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du 
Bâtiment et le Directeur Général 
Daniel Sionneau en présence des 
représentants de la Commune de Panazol 
et notamment Martine Nouhaut adjointe 
au Maire déléguée aux Echanges 
Internationaux et Christian Desmoulin 
adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et 
aux Affaires Economiques.
Participaient également à cette 
rencontre Juliette Lejeune Directrice du 
Centre de Formation Professionnelle du 
Lycée Agricole des Vaseix, Jean Marc 
Desforges Directeur des Services 
Techniques et Christophe Verger DGS de 
Panazol .
A l’ordre du jour de cette réunion de 
travail un projet de partenariat qui devrait 
voir le jour en 2017 entre les Compagnons, 
le CFP des Vaseix et le CFP de Diofior pour 
un soutien aux filières agro-agriculture et 
bâtiment-maçonnerie. Rencontre 
fructueuse qui confirme l’intérêt de 
nouveaux partenaires pour soutenir les 
programmes d’aide au développement 
local portés par la Ville de Panazol.

SIGNATURE DE PARTENARIATS : ESF,  
ENEDIS, PANAZOL DIOFIOR ET ODD-AJD

A l’issue de la réunion du Comité de 
Pilotage extraordinaire organisée à 
l’occasion de la venue du Maire de Diofior 
et de son Adjoint, le 16 juin dernier à la 
Mairie de Panazol, deux nouveaux 
partenariats de coopération ont été 
signés.
Le premier concerne l’engagement de 
nouveaux partenaires : Electriciens Sans 
Frontières et le la Société ENEDIS (ex ERDF) 
pour un programme d’aide au 
développement du Centre de Formation 
Professionnelle de Diofior concernant la 
filière électricité. 
Le second est relatif à des nouvelles 
actions conduites par Objectif Diofior 
Développement en soutien des activités 
du Centre de Documentation et 
d’Information géré par l’Amicale des 
Jeunes de Darou signataire de la 
convention de coopération.
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Diofior vit sa 14ème édition
annuelle du Ziarra

Le Ziarra est célébré pendant le mois de 
Ramadan par une partie de la 
population : la confrérie de la Tijania. 
Durant cette période, ils soutiennent le 
marabout par des offrandes (sucre, 
bougie, argent…) ou plus 
communément appelé « sukaru koor » 
en Wolof. C’est aussi l’occasion pour les 
fidèles de renouveler leurs allégeances, 
d’écouter les messages d’actualité 
ayant trait à l’Islam. Les premiers Ziarra 
s’organisaient en comité restreint dans 
les salons, puis dans la cours des maisons 
et aujourd’hui, ils sont organisés sur la 
place publique pour permettre à tout le 
monde d’y participer. 
La 14ème édition fut célébrée le 16 mai 
2016 en présence de nombreuses 
personnalités locales. 
La cérémonie s’est terminée par des 
prières à l’égard de la population ainsi 
qu’un récital Coranique qui se 
prolongea tard dans la nuit

RÉSULTATS DE «  GÉNIE EN HERBE »

Cette année, le concours « Génies en Herbe 
» a fait sensation auprès des enfants et a été 
suivi avec grand intérêt par les professeurs. 
Entre pression et stress, les élèves ont dû 
répondre à de nombreuses questions 
portant sur le français, les mathématiques, 
l’Histoire du Sénégal, la Géographie et la 
Culture Générale. La finale, qui a eu lieu le 
11 mai opposait l’école Centre à l’école 
Nimzatt pour deux classes, soit les CE1-CE2 
et CM1-CM2. Le public, est venu nombreux 
pour encourager les concurrents et passer 
un moment agréable. La compétition était 
très serrée. Les CE1-CE2 de l’école Nimzatt 
et les CM1-CM2 de l’école Centre ont 
remporté le concours
Pour clôturer cette journée, les sept écoles 
se sont vues remettre un prix de 
participation (cahiers, matériel de 
géométrie, livres, gommes, stylos, portes 
clef…) ainsi qu’une collation rafraîchissante 
bien méritée

UN « CAFÉ LITTÉRAIRE »
ORGANISÉ PAR LE  CLAP 

Le 23 mai dernier, le C.D.I. de Diofior 
recevait un invité de marque : le Club de 
Littérature d’Art et de Philosophie du lycée 
de Diofior, pour son café littéraire annuel.
Albert Camus, sa vie, son œuvre, ont été 
passés au peigne fin par les intervenants, 
devant une salle pleine à craquer 
d’étudiants. Suite à ces heures 
captivantes, un débat a été mené par les 
professeurs et les membres du club, pour 
aboutir finalement à une collation rapide, 
rafraichissante pour tout le monde. La 
journée, déjà très agréable, s’est terminée 
en beauté par la projection d’un film 
documentaire sur le conflit 
israélo-palestinien, sujet brulant et 
passionnant pour les élèves du lycée de 
Diofior, venus encore plus nombreux. Là 
encore, un débat d’idées s’est installé, très 
riches en points de vue divers.

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANT EN FÊTE

A l’approche des grandes vacances, les 
enfants du Conseil Municipal d’Enfants ainsi 
que leurs parents se sont réunis au Centre 
de Documentation et d’Information pour 
participer à la cérémonie de remise de prix. 
Ousseynou Dione, coordinateur du CME, en 
à profiter pour présenter aux parents et aux 
élus locaux présents pour l’occasion, les 
activités et les actions menées par les 
enfants. La cérémonie s’en est suivie d’un 
mot d’encouragement du Docteur Thiam, 
Parrain de cette journée, de Monsieur Faye, 
représentant le Maire et de Fatou Thiam, 
Coordinatrice du Comité des Femmes. 
Cette rencontre s’est clôturée par la remise 
de prix aux élèves pour les féliciter et les 
encourager.

LES TOURNOIS DE L’ECOLE DE SPORT
Pour l’école de sport, la saison est presque 
achevée. Les équipes féminines de rugby 
de Diofior, Simal, Thiès et Nianinga ont 
participé à un tournoi organisé par la 
commune de Somone. Les filles de l’école 
de sport, qui ont fait un très beau match 
ont fini premières de leur poule. Une belle 
récompense pour clôturer l’année. 
De plus, Waly Diouf Gueye, Président de 
l’école de Sport et Ousmane Diouf, 
animateur, se sont rendus à Fatick FM pour 
une interview en vue de promouvoir 
l’Ecole de Sport auprès des Diofiorois et 
élargir la communication au niveau de la 
région de Fatick. Mais ils ne comptent pas 
s’en arrêter là, en plus du foot et du rugby, 
de nouveaux engagements pour les 
disciplines telles que le handball et le 
volley-ball seront programmés pour 
l’année 2017. 
Le Président a profité de cette émission de 
radio pour remercier toutes les personnes 
qui l’avaient soutenu durant la saison 2016.
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