
Projet de Jardin Ecologique et
Pédagogique du Centre de
Formation Professionnelle

Les représentants du Ministère 
de la Gouvernance Locale, du 
Développement et de l’Aménagement 
du Territoire (MGLDAT) sénégalais 
d’une part, et de l’Ambassade de 
France d’autre part, se sont rendus à 
Diofior le vendredi 21 avril dernier pour 
faire le suivi et l’évaluation du projet du 
dispositif conjoint 2015.

Les responsables du projet au niveau 
du Centre de Formation Professionnelle 
de Diofior, en collaboration avec la 
municipalité de Diofior, ont travaillé au 
cours des derniers mois pour avancer 
dans l’aménagement du Jardin et 
élaborer une formation en agro écologie 
de qualité pour les futurs élèves. M. 
Omar Seydi, le futur formateur de la 
filière agro écologie, et M. Gora Ndiaye, 
le directeur de la Ferme Ecole Kaydara 
ont élaboré ensemble un plan d’action 
pour les prochains mois, réfléchir à 
l’aménagement du Jardin et revoir le 
module de formation. Ce module durera 
neuf mois et sera réalisé en étroite 
collaboration avec la Ferme Ecole, 
dont l’expérience précieuse en matière 
d’agro écologie et de formation sera 
nécessaire à la bonne réalisation du 
projet. 

Ces outils de planification et 
d’organisation ont permis à la 
municipalité de Diofior d’ouvrir un appel 
à candidatures afin de recruter 10 
élèves pour la formation. L’information 
a été diffusée au niveau de Diofior et 
auprès des communes de la FISO, 
ainsi qu’à travers une émission et un 
spot publicitaire à la radio Fimela FM, 
afin que les jeunes de la localité, qui 
sont la cible principale du projet, en 
sachent plus sur le Centre de Formation 
Professionnelle et sur les opportunités 
de l’agriculture biologique. 

Il convient de noter que ce projet 
a pris beaucoup de retard dans sa 
réalisation et que les responsables 
locaux, municipalité de Diofior 
et Centre de Formation se sont 
engagées auprès des autorités 
françaises et sénégalaises pour 
achever les travaux et équipements 
en décembre prochain.

Départ  d’Elsa Marie Chantemesse
animatrice de l’Antenne en Service Civique

Elsa Marie Chantemesse, animatrice 
de l’Antenne de la Coopération 
Décentralisée Panazol-Diofior depuis 
le mois de mars 2016, a terminé 
son Service Civique le 14 mars. 
Pendant ces douze mois, Elsa a pu 
continuer et consolider le travail des 
autres volontaires qui l’ont précédé, 
en intervenant auprès de tous les 
bénéficiaires de la coopération 
décentralisée, en accompagnant la 
réalisation du Jardin Ecologique et 
Pédagogique, et en organisant la 
mission de suivi et d’évaluation 2016. 
Les personnes qui ont travaillé avec 
elle se sont réunies à la mairie pour la 
remercier et lui souhaiter un bon départ.

EDITO

C’est un honneur pour moi d’écrire 
pour la première fois l’édito de la 
Lettre d’Information de la Coopération 
Décentralisée, qui consolide nos rela-
tions en mettant en avant nos réalisa-
tions.

L’année 2017 s’annonce pleine de 
promesses pour l’amitié entre nos 
deux communes, avec la préparation 
de la 5ème Conférence des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée. L’an-
née dernière, l’exposition sur Léopold 
Sédar Senghor et son Royaume d’En-
fance a permis de célébrer la culture 
sérère et notre histoire. En 2017, je 
souhaite que de nouvelles initiatives 
en faveur de la culture puissent voir 
le jour pour permettre à tous les ha-
bitants de Diofior et des environs d’en 
savoir plus sur la richesse de leur 
patrimoine et sur les liens qui nous 
unissent à la France.

Cette année doit être, pour nous Dio-
fiorois, et pour les habitants et les re-
présentants de Panazol, le moment 
de pérenniser et de sauvegarder 
notre coopération en la faisant vivre 
à travers des idées et des personnes 
engagées pour leur localité.

Je félicite toutes les personnes qui 
participent à cette coopération décen-
tralisée et les remercie pour leur en-
gagement et leur dévotion. 

Seynabou Diom 
1ère adjointe au Maire de la

commune de Diofior
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Interview du Sous-préfet de Fimela.

M. Marcel Mbaye Thiaw, le sous-
préfet de l’arrondissement de Fimela, 
a été une des autorités les plus 
actives pour la réalisation du projet 
d’intercommunalité. 

Pourriez-vous présenter votre 
parcours ?

J’ai commencé à travailler en tant 
qu’éducateur préscolaire en 1987 
et j’ai exercé ce métier pendant 18 
ans, jusqu’en 2008. En même temps, 
j’étais conseiller municipal de ma 
localité, Bambey, entre 2002 et 2005 
; j’étais Président de la Commission 
Planification et membre de la 
Commission Coopération Décentralisée. 
J’ai ensuite suivi une formation en 
administration générale, option 
administration centrale et territoriale 
à l’Ecole Nationale d’Administration 
à Dakar, et j’ai obtenu mon brevet en 
2007. Après l’obtention de mon diplôme, 
j’ai trouvé un travail dans la division 
Ressources Humaines à la Direction 
du commerce intérieur, où j’ai travaillé 
pendant 9 mois en 2008. J’ai ensuite 
été adjoint au Préfet de Kanel pendant 
cinq ans, dans la région de Matam, puis 
au préfet de Kébémer pendant quelques 
mois. C’est en 2014 que je suis devenu 
le sous-préfet de l’arrondissement de 
Fimela.

Vous avez été une des 
personnes initiatrices du projet 
d’intercommunalité. Comment a 
commencé ce projet ?

Plusieurs éléments m’ont fait saisir 
l’importance de la coopération 
décentralisée et l’opportunité qu’elle 
représente pour le développement 
des collectivités locales sénégalaises. 
Tout d’abord, à l’ENA, pour mon 
concours et pour passer mon examen, 
les sujets portaient sur ce thème. Le 
cadre législatif permet et encourage 
la coopération décentralisée. De 
plus, quand j’ai travaillé à Matam, j’ai 
pu constater les réalisations de la 
coopération avec la région française 
des Yvelines et cela m’a donné envie 
de faire la même chose là où je 
travaillais. Enfin, quand je suis arrivé 

dans l’arrondissement, j’ai constaté qu’il 
y avait une forte population française 
expatriée dans la zone et j’ai pensé 
faire appel à eux ; elle doit participer au 
développement de la zone elle aussi.

En 2015, lors de la mission de 
Panazol à Diofior, j’ai pu rencontrer 
les représentants de la commune à 
Fimela et c’est à ce moment-là que 
nous leur avons demandé s’il était 
possible d’élargir la coopération 
décentralisée à d’autres communes. 
Le maire de Fimela était également 
présent. C’est à partir de là que l’idée 
de former une intercommunalité qui 
entrerait en coopération avec Limoges 
Métropole est née. Depuis, je suis le 
projet à travers les maires de mon 
arrondissement.

Quel est votre rôle, en tant que 
représentant de l’Etat, dans cette 
entité ?

Je travaille auprès des communes qui 
me sont rattachées (Djilasse, Fimela, 
Loul Séssène, Palmarin, Diofior) ; je les 
conseille et je m’assure que leurs actes 
sont conformes à la légalité. Je contrôle 
les actes qu’elles prennent et qui les 
engagent juridiquement. C’est donc 
naturellement que je devais les appuyer 
dans le processus de création d’une 
nouvelle forme de collectivité locale.

Quels projets aimeriez-vous 
encourager en priorité ?

Je souhaite que les communes 
s’investissent dans le domaine de 
l’environnement, qui semble être une 
problématique commune majeure. La 
lutte contre l’érosion et la salinisation 
des terres doivent être des priorités, 
car elles touchent aussi le domaine 
de l’agriculture. Si l’environnement 
est revalorisé, les productions seront 
meilleures, ce qui renforcera notre 
économie. La zone est très riche, 
notamment au niveau des ressources 
halieutiques.

Mission de l’Association
Objectif Diofior Développement 

Du 3 au 7 avril, deux représentants 
de l’association Objectif Diofior 
Développement (ODD), la présidente 
Simone Leblanc et Daouda Camara, 
étaient en mission à Diofior. Ils ont 
pu ainsi  faire le suivi des activités 
financées par ODD, rencontrer les 
acteurs associés à la démarche, 
et réfléchir aux perspectives de 
l’association. 

Simone Leblanc et Daouda Camara 
ont participé à des réunions de travail 
avec l’Amicale des Jeunes de Darou 

Célébration de la Journée 
Internationale des Droits des 

Femmes

La Commission des Femmes 
de l’Amicale des Jeunes de 
Darou (AJD) a organisé une 
journée de sensibilisation dans 
les établissements scolaires de 
Diofior à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes. Fatou Thiam, présidente 
de la Commission, et Bineta 
Dione,se sont rendues dans 16 
classes de 4 écoles primaires 
(Coly Senghor, Diofior Nord-Ouest, 
Ndougue et Sindianeka) et du 
Collège Municipal n°2 pour discuter 
avec les enseignants et avec les 
élèves.

Le thème retenu a été celui de 
l’importance de la réussite scolaire 
des filles et de poursuivre leurs 
études, afin d’être autonomes et 
d’être en mesure de revendiquer 
leurs droits. Les filles sont 
généralement les élèves les plus 
brillantes à l’école primaire et au 
collège, mais l’adolescence est un 
moment clé pour elles au cours 
duquel leur avenir se décide. En 
effet, les grossesses précoces 
sont nombreuses à Diofior et de 
façon générale, les filles se marient 
tôt. Lorsqu’elles se marient ou 
qu’elles ont leur premier enfant, 
elles sont traditionnellement 
responsables de leur famille et leur 
foyer et ne peuvent plus assumer, 
ou difficilement, la poursuite 
de leurs études. L’objectif de la 
sensibilisation était donc de parler 
aux jeunes filles de ces réalités et 
de leur faire réaliser l’importance 
de leurs études et de leur avenir 
professionnel, qui leur assurera une 
indépendance financière et sociale.



La Fédération Intercommu-
nale des Communes du Sine 

Occidental 

Le 15 mars dernier, les cinq maires 
des communes de la Fédération 
Intercommunale des Communes 
du Sine Occidental ont signé la 
convention-cadre qui les lie dans 
une intercommunalité, marquant 
l’aboutissement d’un travail de plus 
d’un an entre les représentants 
de la commune de Panazol, et de 
Limoges Métropole et les maires 
des communes de Diofior, Djilasse, 
Fimela, Loul Séssène et Palmarin. 

Suite à cette signature, chaque 
maire a pu procéder en Conseil 
Municipal à la désignation 
de conseillers fédéraux qui 
représenteront leur commune au 
sein de la FISO. Un premier Conseil 
Fédéral d’installation aura lieu au 
mois de mai, avant le Ramadan, 
pour que l’entité intercommunale 
puisse choisir fixer son mode de 
fonctionnement et ses orientations 
pour les mois et années à venir. 
Le président de la FISO, M. Seck, 
Maire de Palamarin a également 
écrit une lettre d’intention au 
président de Limoges Métropole, M. 
Vandenbroucke, qui permettra aux 
deux intercommunalités d’échanger 
autour de la Convention de 
Coopération Décentralisée.

(AJD) et les membres du CDI, assisté à 
une causerie pour les enfants issus de 
familles vulnérables dont ODD prend 
les frais de scolarisation en charge, 
et rencontré les acteurs du domaine 
socio-éducatif à Diofior (directeurs 
d’école, Bug Passil Nanoor…). Ils ont 
également échangé et remis des dons à 
l’Association des Handicapés de Diofior 
et au Centre de Santé de Diofior.

La semaine a été riche en 
enseignements ; elle a donné aux 
membres de l’association une 
vision plus affinée des acteurs du 
développement local de Diofior, a 
permis à l’association de mieux se faire 
connaitre, et a donné de nouvelles 
idées à la présidente. Simone Leblanc 
souhaite en effet nouer un nouveau 
partenariat avec l’association Bug Passil 
Nanoor, qui agit pour la protection 
des enfants, et être plus engagée 
dans sa relation avec l’Association 
des Handicapés, notamment pour la 
scolarisation et la prise en charge des 
enfants handicapés moteurs. 

Interview de Priscilia Soulier,
jeune volontaire du programme Sésame 

du Conseil Municipal d’Enfant

Priscilia est la jeune volontaire affectée 
à l’animation du Conseil Municipal 
d’Enfants de Diofior depuis le mois de 
janvier 2017, dans le cadre du projet 
d’échange international SESAME 
financé par la région Nouvelle Aquitaine 
et piloté par l’Association Cool’eurs du 
Monde. Son binôme sénégalais Adama 
Faye effectue une mission similaire 
à Panazol. Elle terminera sa mission 
début du mois de juin. 

Bonjour Priscilia ! Pourrais-tu nous 
parler de ton parcours ?

J’ai 23 ans, je viens de la commune 
de Villeneuve-sur-Lot, dans la région 
Nouvelle Aquitaine. Je vis à Bordeaux 
depuis 2012, j’y ai suivi mes études. J’ai 
d’abord obtenu un BTS en Management 
des Unités Commerciales (MUC), puis 
un Bachelor Responsable Ressources 
Humaines. Les deux diplômes étaient 
en alternance. A la fin de mes études, 
j’ai eu envie de découvrir autre chose, 
professionnellement et humainement, 
cela me paraissait être le bon moment. 
En dehors de mes études, j’aime 
travailler avec les enfants, ce qui a facilité 
mon choix de ce Service Civique ; de 
plus, la mission avec le Conseil Municipal 
d’Enfants consistait à accompagner des 
projets, faire de l’animation, ce qui rejoint 
le côté « ressources humaines » de ma 
formation.

En quoi a consisté ta mission à Diofior ?

Ma mission était d’accompagner les 
acteurs du CME dans leurs activités et 
dans la réalisation de leurs projets. Au 
départ, M. Labou, le secrétaire municipal 
qui était également mon tuteur, m’a 
donné un questionnaire que j’ai soumis 
aux différents acteurs du CME pour faire 
un état des lieux de la compréhension 
de cette entité. Grâce à cet outil, nous 
avons pu identifier les problèmes et 
nous avons établi un calendrier d’actions 
et de documents à réaliser. J’ai rédigé 
une fiche d’information qui clarifie le 
fonctionnement et le rôle du CME. Puis, 
j’ai fait une proposition de règlement 
intérieur pour établir des règles de 
fonctionnement plus claires ; nous 
sommes encore en train de travailler sur 
ce document. J’ai également participé 
aux activités du CME, notamment la 
kermesse et le reboisement à l’école 
Diofior Nord-Ouest.  

Qu’est-ce que la mission t’a apporté ?

J’ai appris à travailler dans un autre 
environnement ; je pense que j’ai une 
bien meilleure capacité d’adaptation 
qui me sera utile à l’avenir. Cela m’a 
aussi donné un autre regard sur le 
monde. Ma mission a changé mon 
projet professionnel, puisque je souhaite 
maintenant continuer à travailler dans le 
domaine de la solidarité internationale. 
Je suis en train de chercher un nouveau 
poste au Sénégal, qu’il s’agisse de 
volontariat, de travailler dans les 
ressources humaines pour une ONG, 
ou de travailler de nouveau avec des 
enfants. J’ai trouvé que la mission était 
trop courte pour tout le travail qu’il reste 
à effectuer avec le CME, mais cela m’a 
donné envie d’en faire plus.



Mission d’Electriciens sans Frontières 

Deux représentants de l’association 
Electriciens Sans Frontières (ESF), 
l’antenne de Limoges,   Jean-Luc 
Marty et Gilles Deschamps, sont 
également venus en mission à Diofior 
au mois d’avril. Il s’agissait d’une 
mission de prospective ; l’objectif était 
d’évaluer les besoins du Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) et des 
électriciens de Diofior en matière de 
matériel, de ressources pédagogiques 
et de compétences. 

Du 8 au 12 avril , ils  ont rencontré la 
municipalité, les enseignants et les 
élèves de la filière électricité du CFP, 
l’association des électriciens de Diofior, 
et ont visité plusieurs infrastructures 
qui manquent d’électricité (les 
établissements scolaires, le périmètre 
maraîcher des femmes…). Les 
deux représentants d’ESF ont ainsi 
pu identifier les besoins du CFP et 
rencontrer les acteurs motivés par un 
partenariat avec ESF. La mission a été 
très fructueuse, car ESF a pu constater 
les besoins en matière de savoir-faire et 
la demande croissante en électricité au 
Sénégal.

Actualité municipale : adoption du Plan de 
Développement Communal 2017-2022

Le 10 avril, le Conseil Municipal 
de Diofior a adopté le Plan de 
Développement Communal (PDC) 
élaboré avec l’appui de l’Agence 
Régionale de Développement (ARD). 
Ce PDC a été approuvé par le préfet de 
Fatick, l’autorité déconcentrée à laquelle 
Diofior est rattachée, le 21 avril.

Cette décision valide un processus 
qui a commencé en novembre 2015, 
lorsque le Conseil Municipal de 
Diofior a approuvé l’initiative du maire 
d’élaborer un plan de développement 
de la commune et de rechercher des 
financements. La municipalité souhaitait 

en effet disposer d’un document de 
diagnostic territorial, de planification 
et de suivi qui permettra, pour les cinq 
prochaines années, d’identifier les 
problèmes de la commune et les projets 
prioritaires afin d’y répondre. 

En mai 2016, la mairie a ensuite 
débloqué une partie du Fonds de 
Concours de 2016, financement 
accordé par l’Etat à la municipalité, pour 
financer l’élaboration du PDC par l’ARD. 
L’ARD a ensuite commencé à travailler 
sur le PDC en octobre, avec un atelier 
de lancement, suivi de consultations 
populaires par sous-quartiers tout au 
long du mois de novembre. Il s’agissait 
de consultations populaires où tous les 
habitants de Diofior ont pu s’exprimer, 
débattre et parler de leurs besoins 
prioritaires. La deuxième étape a été 
l’administration d’un guide d’entretien 
aux institutions de l’Etat à Diofior (telles 
que l’Inspection de l’Education et de la 
Formation, le Centre de Santé…) et aux 
organisations faitières des différentes 
catégories socio-professionnelles de 
la commune (les femmes, les jeunes, 
les agriculteurs…). Ce questionnaire 
a permis de faire un état des lieux du 
développement communal, de mieux 
évaluer les besoins de la commune 
grâce aux personnes ressources de 
chaque secteur, et de recueillir les 
préoccupations et les projets de ces 
acteurs clés. A la fin de ce processus, 
l’ARD a restitué le fruit de son travail à 
la mairie de Diofior, lors d’une séance 
ouverte à tous, le 11 mars. 

Le Plan de Développement Communal 
sera un outil précieux pour identifier les 
besoins prioritaires et les projets qui 
peuvent être financés à Diofior, ainsi 
que pour évaluer leur impact, puisqu’il 
fait également un état des lieux de 
la situation actuelle dans différents 
domaines tels que la culture, la santé, 
l’éducation, ou encore le développement 
économique.

Vivre à Diofior

La période des mariages

La période des vacances scolaires 
d’avril a été le moment de 
nombreuses célébrations à Diofior. 
Beaucoup d’hommes diofiorois 
travaillent à Dakar ou dans d’autres 
villes éloignées et ne peuvent être 
disponibles pour les fêtes familiales 
que pendant les vacances ; 
beaucoup de mariages ont donc été 
célébrés pendant la dernière semaine 
du mois de mars, parfois plusieurs 
dans un même foyer. 

Le mariage est l’occasion d’une fête 
traditionnelle très symbolique. Le 
premier jour, la famille du mari se 
réunit dans la maison conjugale et 
discute toute la journée autour du 
thé et des repas. La future femme 
arrive au domicile dans la nuit pour 
rejoindre son mari, accompagnée 
des jeunes mariées de son quartier. 
Elle porte sur sa tête un pagne 
blanc qu’elle portera également 
pour la fête du lendemain à la taille. 
Elle entre ensuite dans la chambre 
conjugale au son des chants des 
femmes qui l’ont accompagné. Le 
lendemain matin, les griots arrivent 
et félicitent les mariés et la famille, 
tout le village vient à la maison. Les 
femmes préparent du lax, bouillie 
de mil accompagnée de lait caillé, 
pour le matin ; puis du riz à la viande 
avec le bœuf qui a été tué la veille 
pour le déjeuner. Dans la matinée, 
hommes et femmes dansent au 
rythme des calebasses et des 
chants qui célèbrent la famille ou 
les invités. Le soir, la future épouse 
part avec les femmes mariées du 
quartier pour laver son linge au 
puits du village ; elle porte un pagne 
noir sur son boubou pour montrer 
au village qu’elle est fière de son 
mari. En revenant, le cortège chante 
le radiecke, qui accompagne et 
encourage la mariée. Une fois à la 
maison, les femmes se réunissent en 
rond et chacune chante pour honorer 
son mari. La fête continue ensuite 
toute la nuit ; dans la tradition sérère, 
quelqu’un est invité pour chanter et 
jouer de la guitare.
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