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En ce début d’an-
née 2017, un peu 
d’histoire…..

Il y a 7 ans, le 17 
février 2010 le 
Maire de Diofior, 
Mamadou Ndong 
écrivait au Maire 
de Panazol afin 
de manifester son 
souhait d’établir des contacts dans le but d’engager une 
démarche de coopération décentralisée pour l’aide au 
développement local de son territoire.

En 2011 le projet de convention de partenariat entre Pa-
nazol et Diofior était validé par les deux conseils munici-
paux et les premiers soutiens étaient apportés au niveau 
de la création du Conseil Municipal d’Enfants ainsi que 
l’ouverture d’un Centre de Documentation et d’Informa-
tion. La signature officielle de ce partenariat allait inter-
venir en octobre 2012 lors de la première venue de Jean 
Paul Duret, Maire de Panazol, à Diofior.

Depuis que de chemin parcouru avec le diagnostic terri-
torial en 2012, l’ouverture de l’antenne de coopération en 
2013, la conférence annuelle des acteurs de la coopé-
ration décentralisée depuis cette même année, les mis-
sions d’évaluation et de suivi qui tous les ans dressent le 
bilan des programmes d’actions, la reconduction du par-
tenariat en 2014 avec le nouveau Maire Youssou Diom. 
Et puis les réalisations très concrètes sur le terrain qui 
témoignent année après année de l’engagement et de la 
fiabilité des acteurs locaux ainsi que de la pertinence des 
programmes soutenus par nos partenaires.

Le Comité de Pilotage de la Coopération Décentralisée 
de Panazol vient de présenter le bilan de l’année écou-
lée très positif et très encourageant. Il met en évidence 
comme faits marquants les actions culturelles organi-
sées autour du Président Senghor à Panazol et à Diofior, 
la mission d’évaluation 2016, la 4ème Conférence des 
Acteurs de la Coopération Décentralisée, l’intercommu-
nalité en marche avec la création de la Fédération In-
tercommunale du Sine Occidental et le projet de coopé-
ration technique avec la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole suite aux rencontres de novembre 
dernier. Voila les thèmes qui seront développés dans les 
lignes qui suivent et qui  s’inscrivent dans la continuité de 
notre démarche de soutien des initiatives locales.

Vive la Coopération !

Bien cordialement

Martine Nouhaut
Adjointe au Maire de Panazol

Déléguée aux échanges internationaux
Conseillère Départementale

L’exposition « Senghor et son Royaume d’Enfance », inaugu-
rée au Foyer des Jeunes en novembre 2016, a été clôturée 
le 29  janvier dernier  en présence de nombreuses personna-
lités représentant  l’Ambassade de France, l’Association des 
Maires du Sénégal, le groupe Pays Sénégal de Cités-Unies 
France, la Région Nouvelle Aquitaine,  le Syndicat Natio-
nal des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales 
(SNDGCT) français.

En deux mois, près de 200 personnes  sont venues au Foyer 
des Jeunes pour visiter l’exposition rendue accessible au 
public grâce à la collaboration de Coly Bakhoum, un jeune 
diofiorois choisi par la mairie comme régisseur. Le bilan est 
très positif : il s’agit d’une première pour Diofior qui n’a ni 
musée ni salle d’exposition permanente. Les visiteurs  qui 
se sont exprimés sur le livre d’or tenu par Coly ont exprimé 
leur satisfaction d’avoir pu en apprendre plus sur l’œuvre lit-
téraire de Senghor et sur la culture sérère, parfois méconnue 
des jeunes et qui tend à être remplacée par les habitudes 
urbaines et occidentalisées. Plusieurs ont exprimé le désir 
de voir un lieu à Diofior où des expositions, permanentes ou 
temporaires, sur Senghor ou sur d’autres thèmes, pourraient 
être installées. La culture est très riche dans la localité, alors 
même qu’elle n’est pas toujours correctement comprise et va-
lorisée, surtout par les jeunes.  De même, il existe plusieurs 
artistes diofiorois dont les œuvres et le talent sont méconnus. 

Bilan de la programmation culturelle
pour le 110ème anniversaire

de la naissance du Président Senghor 
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Les statuts de l’intercommunalité ont été 
finalisés et validés par les maires de 5 
communes de la FISO. Ils seront signés 
au début du mois de mars puis soumis à 
la validation du préfet de Fatick. Les élus 
se chargeront ensuite, d’ici la mi-mars, de 
rédiger un règlement intérieur, d’élire les 
conseillers fédéraux, et enfin de tenir la 
première réunion de leur intercommuna-
lité.

Louis Seck, Maire de Palmarin et futur 
Président de la Fédération Intercommu-
nale du Sine Occidental, s’exprime sur 
l’intercommunalité

Bonjour M. Seck. Pourriez-vous vous 
présenter rapidement ? (votre par-
cours personnel, professionnel...)
Energéticien de formation, j’ai été enga-
gé dans la fonction publique sénégalaise 
après mes études universitaires. Au mi-
nistère de l’énergie où j’ai fait pratique-
ment toute ma carrière, j’ai tour à tour été 
chef de bureau, chef de division, direc-
teur et enfin ministre des énergies renou-
velables.
Après ma sortie du gouvernement en 
2012, j’ai fait de la consultance en éner-
gie et environnement. Puis, j’ai été nom-
mé coordonnateur régional puis direc-
teur régional du Parlement du Climat 
(une ONG Britannique) pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Aujourd’hui je suis le 
Directeur Pays et Directeur de projet du 
l’ONG internationale Britannique Energy 
4 Impact (E4I).

Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir 
devenir maire ? Et maire de Palmarin 
en particulier ?
Depuis que j’étais étudiant, j’ai toujours 
été actif dans le développement local à 
travers mon appartenance à plusieurs 
associations de Palmarin qui agissaient 
pour le développement économique, so-
cial, culturel et sportif de la localité.
C’est donc tout naturellement qu’avec 
des personnes politiques ou non, nous 
avons tenté l’aventure d’aller aux élec-
tions municipales dernières pour mieux 
servir notre localité. Par la grâce de Dieu 
nous avons gagné et mes amis m’ont fait 
confiance pour être leur candidat à l’élec-

tion du maire et là également nous avons 
à nouveau gagné.

Pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans l’intercommunalité, et quels do-
maines sont prioritaires selon vous 
? Quelles actions seront envisagées 
pour l’autonomisation des jeunes et 
des femmes ?
Aujourd’hui nous vivons dans un monde 
où la globalisation s’est imposée à tous. 
La conséquence est qu’il faut s’ouvrir 
aux autres, s’allier pour être en mesure 
de pouvoir bâtir quelque chose surtout 
quand le hasard ou l’histoire vous fait 
partager beaucoup de choses. C’est cela 
le fondement de l’intercommunalité qui 
rassemble les communes de Palmarin, 
Fimela, Diofior, Djilass et Loul Sessene 
et que nous appelons la FISO, Fédéra-
tion Intercommunale du Sine Occidental.

Les priorités de cette intercommunalité 
sont nombreuses, toutes importantes 
mais réalisables : environnement, santé, 
éducation valorisation des ressources et 
potentialités économiques locales. Les 
couches vulnérables que constituent les 
jeunes et les femmes ne seront pas en 
reste dans les projets et programmes que 
nous mettrons en œuvre dans le cadre de 
nos priorités. Nous ne voulons pas que 
les femmes soient simplement épouses 
et mères, mais également actrices de 
développement, de changement sans 
compter que le développement de nos 
communes respectives passera, entre 
autre, par la mise à disposition de nos 
jeunes d’un environnement propice à la 
création d’emplois décents.

Quelle vision avez-vous de votre pré-
sidence de l’intercommunalité ? Quel 
esprit voulez-vous donner à votre 
mandat ?
Nous venons de mettre en place l’inter-
communalité et je mesure combien mon 
mandat sera difficile car tout début est dif-
ficile et le délai est court (1 an). J’ai pour 
ambition au terme de mon mandat d’une 
année de mettre notre intercommunali-
té (la FISO) dans les conditions idéales 
pour être apte à se lancer dans la course 
vers l’émergence de nos communes. 

Ainsi j’entends avec mes autres collè-
gues maires mettre en place un cadre 
institutionnel et tous les outils néces-
saires pour attirer des partenariats ga-
gnant-gagnants. 

	 Intercommunalité	:
Création de la Fédération Intercommunale du Sine Occidental

Etat d’avancement du Jardin Péda-
gogique
Après plusieurs échanges entre le 
CFP et la Ferme Ecole en Agroéco-
logie de Kaydara, basée à Fimela, 
cette dernière va appuyer le formateur 
Omar Seydi et les futurs élèves de la 
filière pour la finalisation des travaux 
du Jardin Ecologique et Pédagogique. 
Les premiers cours ont commencé le 
21 février avec cinq élèves autour du 
nettoyage du terrain du Jardin, indis-
pensable pour installer le système d’ir-
rigation goutte à goutte et planter les 
premières semences. L’installation de 
ce système devrait être réalisée avec 
l’appui de Gora Ndiaye, le directeur de 
la Ferme Ecole, au début du mois de 
mars. 

Partenariat avec Electriciens Sans 
Frontières
Electriciens sans Frontières nouveau 
partenaire de la coopération doit se 
rendre à Diofior début avril afin de 
conduire une mission d’expertise des 
besoins du Centre de Formation Pro-
fessionnelle de Diofior pour la filière 
électricité (formation de formateurs, 
dotation d’équipement pédagogique 
et de matériel, projet de chantiers 
écoles). Au programme rencontre 
avec la Municipalité et le CFP de Dio-
fior pour définir 

Centre de Formation
Professionnelle	de	Diofior



En janvier et février, les référents de 
quartier d’ODD ont établi, avec les 
volontaires de l’antenne, un plan d’ac-
tion pour proposer des animations 
aux enfants soutenus par l’associa-
tion. Ce plan d’action comprend des 
sensibilisations dans les domaines 
de l’hygiène et de la santé, comme 
des causeries sur certaines maladies, 
ainsi que des moments de loisirs et de 
culture, comme les ateliers de dessin 
ou de sketchs. La première activité a 
eu lieu le 21 février ; les enfants sou-
tenu par ODD ont participé à une cau-
serie sur la tuberculose animée par 
Yandé Senghor, infirmière à l’hôpital 
de Diofior au cours de laquelle ils ont 
appris les causes et les conséquences 
de la maladie et poser des questions.

Objectif	Diofior	Développement

Evènement	:	Visites	officielles	du	
29 janvier 2017 

Le dimanche 29 janvier, de nombreuses 
personnalités sénégalaises et françaises 
se sont réunies pour visiter l’exposition 
« Senghor et son Royaume d’Enfance » 
au Foyer des Jeunes de Diofior ainsi que  
quelques réalisations de la coopération. 
Il s’agissait de l’Ambassadeur de France, 
son Excellence Monsieur Christophe Bi-
got, en voyage dans tout le Sénégal pour 
visiter les collectivités soutenues par la 
coopération française ; de l’Association 
des Maires de Sénégal, menée par son  
Président Monsieur Aliou Sall ; du Pré-
sident du groupe Sénégal de Cités Unies 
France, Monsieur Mickaël Vallet, Maire 
de Marennes et Président du Pays de 
Marennes-Oléron en mission de coopé-
ration à Joal-Fadiouth, et enfin du Syn-
dicat National des Directeurs Généraux 
des Collectivités Territoriales (SNDCT) 
français, avec Monsieur Jean Marc Pé-
rier, Président de la Commission Europe 
et Relations Internationales et Monsieur 
Christophe Verger, Directeur Général 
des Services de la commune de Panazol 
en mission au Sénégal dans le cadre des 
accords de coopération passés avec 
l’Association des Maires du Sénégal.

La journée a commencé avec la visite du 
Centre de Documentation et d’Informa-
tion, en présence de l’équipe composée 
du coordonnateur Ndoff Faye, de la bi-
bliothécaire Fatou Thiam et de l’anima-
teur Ousmane Diouf. Les délégations ont 
pu constater le bon niveau d’équipement 
de la bibliothèque et la grande diversité 
des activités de la cyber-base. Le coor-
donnateur a ensuite exposé le fonc-
tionnement de la structure ainsi que les 
réalisations du CDI dans le cadre de  la 
coopération décentralisée. Ousseynou 
Dione a ensuite présenté le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants ; plusieurs animateurs 
et 7 enfants (représentant les 7 écoles 
primaires) étaient présents. 

Les visiteurs se sont ensuite rendus au 
Foyer des Jeunes pour une cérémonie 
d’accueil populaire animée par les ar-
tistes de Diofior, où les personnalités 
ont prononcé des mots de remerciement 

et d’encouragement. S’en est suivi une 
prestation du rappeur Lyco, qui a présen-
té l’association Def’art Diof, pour la valo-
risation et le développement de la culture 
urbaine à Diofior. Puis, les invités ont 
visité l’exposition commentée pour l’oc-
casion par Raphaël Ndiaye, le Directeur 
Général de la Fondation Senghor.

Enfin  la délégation s’est rendue à la mai-
son de Diogoye Basile Senghor, le père 
de Léopold Sédar Senghor, à Djilor vil-
lage de la commune de Fimela. Raphaël 
Ndiaye et Théophile Senghor, le neveu 
de l’ancien Président, ont conduit  la vi-
site des lieux riches en histoire et sym-
boles.

Cette journée du 29 janvier a ainsi été 
l’occasion de présenter le patrimoine et 
les potentialités de la commune de Dio-
fior, que la coopération décentralisée 
avec Panazol contribue à mettre en va-
leur et à développer. Cette visite avait 
ainsi pour objectif d’ouvrir les horizons de 
Diofior et de présenter ses réalisations 
aux partenaires. 

Visite	de	la	Mairie	de	Diofior
par la délégation du Syndicat 

National des Directeurs
Généraux des Collectivités
Territoriale de  France

Accompagnant le Président de l’Associa-
tion des Maires du Sénégal, Aliou Sall  en 
déplacement  à Diofior pour l’exposition 
‘’Senghor ‘’ Jean Marc Périer Président 
de la Commission Europe et Relations 
Internationales  du SNDGCT et Chris-
tophe Verger, délégué du SNDGCT pour 
le Sénégal en mission de coopération 
professionnelle à Dakar ont pu rencon-
trer  les élus de Diofior et leur  homologue  
Mame Seyni Labou en visitant la Mairie 
et en assistant à la campagne nationale 
d’inscriptions électorales et de délivrance 
de la carte biométrique à puce unique fai-
sant à la fois office de carte d’identité et 
de carte électorale. Opération tout à fait 
innovante dont la France pourrait s’ins-
pirer pour remplacer la carte d’électeur 
papier rééditée à chaque refonte de liste 
électorale.



Entrée en fonction des nouveaux en-
fants conseillers

Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants, 
après avoir été désigné en décembre, 
est entré en fonction au début du mois de 
janvier. La mise en place d’un nouveau 
Conseil, avec de nouveaux animateurs, 
a été l’occasion d’organiser de nom-
breuses réunions avec tous les acteurs 
concernés : les directeurs d’école, les 
enseignants, l’Inspection de l’Education 
et de la Formation (IEF), pour clarifier la 
notion de CME et les rôles de chacun. 
Les animateurs ont également rencon-
tré les enfants conseillers à plusieurs re-
prises au mois de janvier pour travailler 
sur un plan d’action annuel transversal, 
et chaque animateur s’est rendu dans 
son école au mois de février pour établir 
un plan d’action centré sur la thématique 
choisie.

CME et financement participatif

La commune de Panazol souhaite ac-
compagner un ou plusieurs projets des 
acteurs locaux dans l’obtention d’un fi-
nancement grâce au crowdfunding, en 
français financement participatif. Ce 
moyen de financement innovant met un 
porteur de projet et des internautes en 
relation à travers un site internet, appelé 
plateforme de crowdfunding. Sur ce site, 
le porteur du projet présente son idée en 
texte et en images et en appelle à la gé-
nérosité des internautes pour contribuer 
financièrement à sa réalisation. 

L’Antenne a choisi d’accompagner le 
Conseil Municipal d’Enfants dans cette 
démarche. Deux réunions ont eu lieu en 
janvier et février, avec les animateurs et 
les enfants, pour définir trois projets prio-
ritaires pour le CME adaptés à ce mode 
de financement. Il s’agit de l’équipement 
des écoles primaires en salles informa-
tique, de la rénovation d’un local pour 
en faire un centre de loisirs et de jeux 
pour les enfants, et du projet de gestion 
de déchets déjà commencé par le CME 
en 2016. Le projet sera sélectionné par 
la municipalité de Diofior. En attendant, 
l’Antenne a déjà commencé à former une 

équipe de quatre jeunes animateurs à la 
préparation d’une campagne de crowd-
funding.

Programme d’échange Sésame 

Une jeune volontaire pour le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants de Diofior

Le début de l’année a été marqué par 
l’arrivée d’une jeune volontaire en Ser-
vice Civique Priscilia Soulier, qui tra-
vaillera avec l’ensemble des acteurs du 
CMEl pour améliorer son fonctionnement 
à Diofior et pour renforcer les échanges 
avec le CME de Panazol. Priscilia anime 
ainsi avec Adama Faye, le jeune volon-
taire diofiorois arrivé  à Panazol en dé-
cembre dernier, un blog qui présente 
les deux structures et leurs activités et 
assure le lien entre les deux structures. 
Elle a également adressé un question-
naire aux personnes et aux structures 
présentes dans l’environnement du CME 
pour en savoir plus sur leur vision du 
Conseil et leurs connaissances sur le su-
jet, à partir duquel elle a pu faire un état 
des lieux du CME à Diofior. 

CME

Appel à projets
franco-sénégalais 2017 

Un appel à projets a été lancé au mois 
de février par le Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement In-
ternational (MAEDI) français dans le 
cadre du dispositif conjoint franco-sé-
négalais, un financement pour les 
projets de coopération décentralisée 
entre les deux pays.

Cette année, les projets sélectionnés 
par le MAEDI devront porter sur l’une 
des trois thématiques suivantes: le 
développement économique local, 
l’appui institutionnel et le renforce-
ment de capacités (notamment dans 
les domaines de la formation et de l’in-
novation numérique), ou le dévelop-
pement durable, en lien avec la lutte 
contre le changement climatique. La 
priorité est donnée aux projets impli-
quant plusieurs communes – séné-
galaises ou françaises – ce qui cadre 
avec le projet d’intercommunalité de 
l’arrondissement de Fimela et de coo-
pération décentralisée intercommu-
nale avec Limoges Métropole. L’ac-
cent est également mis sur les projets 
ayant des réalisations aussi bien au 
Sénégal qu’en France. 

Pour le moment, les communes de 
Panazol et de Diofior ont pressenti 
trois porteurs de projet : le Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior, 
le mouvement des femmes, et l’AJD. 
Les projets touchant les jeunes et les 
femmes ont en effet un impact plus 
important sur le développement, et 
ces acteurs locaux contribuent déjà, 
dans leurs activités quotidiennes, à 
plusieurs des thèmes du dispositif 
conjoint. Les réflexions commencent 
à  être menées par les acteurs de la 
coopération.



Echanges scolaires

Les correspondances scolaires entre 
les classes de CE2 de Mme Nicolas, 
de l’école Turgot, et de celle de M. 
Bakhoum, de l’école Sindianeka, ont 
commencé au mois de novembre 
2016. Jusqu’à présent, deux cor-
respondances ont déjà eu lieu entre 
les deux classes, une première pour 
les élèves de Sindianeka qui ont pu 
échanger avec des enfants français 
sur les différences et les similitudes 
de leur environnement scolaire et 
de leur mode de vie. Les premiers 
échanges étaient constitués d’une 
lettre de présentation des élèves et de 
leur école. A l’occasion de la venue de 
M. Christophe Verger, Directeur Gé-
néral des Services de la commune de 
Panazol, à Diofior en janvier, un nou-
vel échange plus riche a eu lieu. Les 
élèves ont en effet échangé des pho-
tos et des dessins, et chaque élève 
français écrit désormais à deux élèves 
sénégalais. Les deux écoles se féli-
citent de cette correspondance, à tra-
vers laquelle les enfants, émerveillés, 
ont un désir d’apprendre renouvelé. 

Des échanges ont également com-
mencé, depuis le mois de janvier, 
entre la classe de M. Meresse de 
l’Ecole Turgot, et la classe de M. Diouf 
à l’école Ndougue. Il s’agit pour les 
deux classes d’un échange photogra-
phique, qui consiste à proposer aux 
enfants de chaque école des activi-
tés ludiques autour de l’initiation à la 
photographie. Cela permet également 
aux enfants français et sénégalais de  
mieux se représenter les modes de 
vie et les écoles des deux pays. 

Le début de l’année marque le com-
mencement des séances de lutte sé-
rère à Diofior et dans ses alentours. 
Chaque week-end depuis la mi-jan-
vier, des affrontements sont organisés 
dans les villages de l’arrondissement. 
Ces séances mettent en scène un as-
pect très important de la culture locale; 
il s’agit non seulement des tenues des 
lutteurs, qui se recouvrent de grigris 
et s’habillent d’un simple pagne, mais 
aussi de leurs danses et de la mu-
sique des tam-tams, qui célèbrent les 
coutumes locales, les familles du vil-
lage, et content des histoires oubliées. 
La lutte mobilise d’ailleurs toute la 
jeunesse de Diofior, que les jeunes 
organisent les séances ou assistent 
simplement au spectacle. 

La	lutte	à	Diofior

A Panazol
Le 7 février dernier le Comité de pilotage 
de la coopération Panazol Diofior s’est 
réuni sous la Présidence de Jean Paul 
Duret  Maire de Panazol afin d’examiner 
un ordre du jour particulièrement dense 
en présence des élus, des partenaires,  
et du jeune volontaire diofiorois Adama 
Faye. Martine Nouhaut Adjointe au Maire 
en charge des échanges internationaux 
et Christophe Verger Directeur Général 
des Services délégué à la coopération 
décentralisée ont tour à tour présenté les 
différents dossiers  relatifs :

• au  bilan d’activité de la Coopération 
2016, au rappel des programmes en 
cours,

• à l’état d’avancement des nouveaux 
partenariats, (Limoges Métropole, 
Electriciens Sans Frontières, la Fé-
dération Compagnonnique des Mé-
tiers du Bâtiment , le Lycée Agricole 
des Vaseix) , 

• aux appels à projets du Ministère des 
Affaires Etrangères et du Développe-
ment International pour 2017.

• Simone Leblanc présidente de l’As-
sociation Objectif Diofior Dévelop-
pement a quant à elle exposé le bi-
lan des activités de son association 
à Panazol et sur le terrain à Diofior 
au niveau des programmes menés  
dans le domaine Education Enfance 
Jeunesse auprès des écoles et du 
Centre de Documentation et d’Infor-
mation.

Alain Delhoume Vice-président de  Li-
moges Métropole  est revenu sur la 
mission de coopération conduite par le 
Maire de Panazol  en novembre 2016  à 
laquelle il a participé avec le Président 
Gérard Vandenbroucke. Il a tenu a sou-
ligné la qualité de l’organisation de cette 
mission et à témoigner de  l’intérêt des 
rencontres et des visites de terrain pour 
Limoges Métropole qui envisage au-
jourd’hui une collaboration technique 
avec la Fédération Intercommunale du 
Sine Occidental. A ce titre il présente 
Madame Julie Lenfant Maire de la Com-
mune de Chaptelat, Conseillère commu-
nautaire de Limoges Métropole  qui sera 
prochainement désignée comme délé-
gué à la coopération.
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Le CDI, Centre de Documentation et 
d’Information  au cours des mois de jan-
vier et février, a établi avec ses parte-
naires habituels son programme semes-
triel, pour le 1er semestre  2017. 

Tout d’abord, les animations pour en-
fants reprennent avec les animateurs 
Ousmane Diouf et Cheikh Mbacké 
Diouf et la bibliothécaire Fatou Thiam. 
Un programme général, revu au début 
de chaque mois, est établi par l’équipe; 
il s’agit de travailler avec les écoles pri-
maires pour mettre en place des anima-
tions qui accompagnent l’éveil et l’ap-
prentissage des enfants scolarisés et 
sont adaptées à leur emploi du temps. 
Deux à trois fois par semaine, des acti-
vités de dessin, de conte, de projection 
de film, de dictée ou encore de lecture 
publique sont programmées pendant les 
temps libres des enfants.

Le concours du Génie en Herbes a égale-
ment été programmé par le Collectif des 
Directeurs d’Ecoles (CODEC) et aura 
lieu au CDI. Il s’agit d’une compétition 
pour les enfants des écoles primaires sur 
des questions de connaissances et de 
culture générale. La première manche 
s’est déroulée au CDI le 8 février dernier.

Le CDI a également rencontré ses par-
tenaires traditionnels, le Club de Litté-
rature, d’Art et de Philosophie (CLAP) 
du lycée de Diofior, ainsi que les clubs 
d’Education à la Vie Familiale (EVF) de 

chaque collège et a établi avec eux des 
activités à mener chaque mois pour amé-
liorer les connaissances des élèves en 
littérature d’une part, et les sensibiliser 
aux questions de planning familial et de 
santé reproductive d’autre part. Le CLAP 
a déjà projeté le film « Madame Bovary 
», tiré du roman du même nom, avec des 
commentaires et des échanges entre 
élèves et professeurs.

Pour finir, cette année, la présidente de 
la Commission Femmes de l’Amicale des 
Jeunes de Darou Fatou Thiam a décidé 
d’organiser une activité par mois. Son 
programme, selon les thèmes abordés, 
s’adressera à un public mixte ou non et 
donnera aux jeunes de Darou l’occasion 
de s’ouvrir à des activités et à des problé-
matiques traditionnellement considérées 
comme « féminines » ou « masculines ». 
Un atelier de cuisine de produits locaux a 
été organisé le 22 janvier, permettant de 
sensibiliser garçons et filles à la nutrition 
et à l’écologie.

Lumière sur...

Une Diofioroise qui s’active dans le 
domaine de la coopération : Fatou 
Thiam, bibliothécaire

Fatou Thiam, de son prénom sérère 
Mama Tening, est la bibliothécaire du 
CDI et la présidente de la Commission 
Femmes de l’Association des Jeunes 
de Darou  (AJD)
Dès les débuts de la coopération, en 
tant que responsable principale de 
la bibliothèque, son rôle a été essen-
tiel pour  évaluer les besoins du CDI 
et pour le développement de  la lec-
ture chez les jeunes à Diofior. Son 
positionnement  a été renforcé par la 
rémunération de son travail rendue 
possible grâce au  soutien apporté 
au CDI par la Coopération Décentra-
lisée mais également par la formation 
qu’elle a suivie à la bibliothèque de 
Nguénienne en 2016, financée par 
l’association Objectif Diofior Dévelop-
pement.

Aujourd’hui, Mama Tening se bat pour 
renforcer  le fonds des œuvres litté-
raires et des manuels pour les élèves 
de Diofior ainsi que pour faire décou-
vrir le monde de la littérature aux en-
fants de tout âge.
Présidente de la Commission des  
Femmes de l’Association des Jeunes 
de Darou depuis le mois de septembre 
2016, Mama Tening est l’une des 
seules femmes membre du bureau de 
l’association, et l’un de ses membres 
les plus actifs. Elle envisage de for-
mer les jeunes femmes de Diofior aux 
questions de nutrition, d’entreprena-
riat, ou encore de santé reproductive 
grâce à des femmes qui travaillent et 
sont reconnues dans leur domaine.

Amicale des Jeunes de Darou


