
Après neuf mois de bons 
et loyaux services pour 
l’Antenne de la Coopération, 
Mélina Gautrand a cédé sa 
place à Julien Stevenson 
et a pris son envol vers la 
France le 10 juillet dernier. 
Un pot de départ en son 
honneur a été organisé par 
la Mairie de Diofior. Les 

nombreux acteurs de la coopération sont venus remercier Mélina pour 
le travail accompli et son engagement au service du développement 
de la commune. Après les discours de remerciements, la cérémonie 
s’est clôturée par un buffet et une remise de cadeaux accompagnée 
de quelques larmes versées par la volontaire en fin de mission, 
visiblement très touchée par ces marques de sympathie et triste 
de quitter ses proches amis sénégalais. Binta Diouf, comme on la 
surnomme ici, manquera beaucoup à la commune de Diofior et à ses 
habitants. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir et beaucoup 
de réussite pour la suite de son parcours ! En parallèle, cet évènement 
a également été l’occasion de souhaiter la bienvenue au nouveau 
volontaire, Julien Stevenson, et de le présenter à la municipalité 
de Diofior ainsi qu’aux différents acteurs de développement de la 
commune. 

Après un mois très calme de 
Ramadan, période de jeûne 
et de médiation spirituelle, 
le mois de juillet a sonné la 
reprise des activités ! Les plus 
jeunes (entre 6 et 11 ans) ont pu suivre des cours de renforcement 
en français et mathématiques au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) de Diofior, dispensés par la bibliothécaire 
Fatou Thiam. Les plus âgés ont, quant à eux, profité des vacances 
scolaires pour renforcer leurs compétences en informatique grâce aux 
séances de formation délivrées par Ndoffene Faye, le responsable 
de l’établissement. Aussi, les enfants ont pu bénéficier d’animations 
au CDI encadrées par des animatrices périscolaires de l’association 
Diofior-Lyon Trait d’Union, venues de France. Au programme, des 
jeux comme « tomate ketchup », « un, deux, trois soleil ! » et bien 
d’autres encore. Malgré toutes ces activités, le football reste de loin 
la plus populaire et la plus pratiquée par les jeunes de Diofior. Si les 
benjamins (moins de 15 ans) ont eu l’occasion de se rencontrer lors 
du fameux tournoi interquartier, les plus âgés ont eu l’opportunité 
de démontrer tout leur talent footballistique lors de la reprise du 
championnat en ce mois d’août.

Du mouvement à l’antenne
de coopération !

Les vacances scolaires, 
entre cours de soutien, 

activités ludiques et football

EDITO

C’est avec un réel plaisir que je viens vous 
signaler les excellentes relations entre Panazol 
et Diofior. Chaque année donc, l’Antenne de la 
coopération organise la conférence des acteurs 
de la coopération décentralisée qui est un cadre 
de rencontres et d’échanges féconds entre les 
deux communes. Depuis plus de six années, la 
coopération entre nos deux collectivités s’est 
révélée pleine d’ambition et de perspectives 
dans beaucoup de domaines : l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse et la micro finance.
Cette année encore, une mission d’évaluation 
et de prospective va être organisée au titre 
de la coopération. Le programme élaboré 
à cet effet  fera l’objet de nombreuses 
rencontres et d’échanges. Ce rendez-vous 
devenu incontournable, ces moments de 
partage solidaires et fraternels entre nos deux 
localités constituent aujourd’hui le levier clé 
de la coopération dynamique au service du 
développement et du rapprochement de nos 
deux peuples, dans le respect des cultures. 
L’intercommunalité, également levier clé de la 
coopération, va être au centre des échanges en 
2017.
Nous ne pouvons que nous féliciter du chemin 
parcouru jusqu’à présent. Un grand merci à 
toutes celles et tous ceux qui œuvrent à la 
réussite de cette conférence, notamment à 
Monsieur Christophe Verger, et particulièrement 
à Monsieur Jean-Paul Duret.
Je formule le souhait que ces moments 
d’échanges et de partages aboutissent 
au renforcement de nos actions par une 
mutualisation des moyens au service du 
développement et de la protection de 
l’environnement de nos territoires.
Je ne saurais terminer sans remercier vivement 
Monsieur le Maire de Diofior qui ne ménage 
aucun effort pour la réussite de cette rencontre.

Ousmane DIOUF
 Conseiller Municipal, 

Président de la commission des travaux
 et infrastructures et Officier d’état civil

de la commune de Diofior
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Interview de Fanny Brun,
volontaire du CDI

Fanny est une jeune volontaire de 
service civique affectée au Centre de 
Documentation et d’information (CDI) de 
Diofior par le Service de Coopération au 
Développement (SCD), un organisme 
de volontaires. Arrivée début mai,  elle 
appuie quotidiennement les activités 
du CDI en apportant ses compétences 
et son savoir-faire acquis lors de ces 
précédentes expériences. L’antenne de 
coopération est venue à sa rencontre 
pour en savoir plus sur elle.

Bonjour Fanny ! Peux-tu te présenter 
en quelques lignes ? 
J’ai 24 ans et  je viens de Nice. J’ai fait 
un master en didactique des langues 
et des disciplines, spécialité français 
langue étrangère (FLE), à l’Université 
de Nice-Sophia-Antipolis. J’ai travaillé 
dans des centres de langues à Nice et 
Cannes en tant qu’enseignante de FLE, 
pour des adolescents et des adultes de 
différentes nationalités. Aussi, j’ai réalisé 
deux stages à l’étranger, le premier  à 
l’Institut Français de Saint-Louis au 
Sénégal et le second à l’Université 
Royale de Phnom Penh au Cambodge.  
Sinon, j’adore voyager, rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de 
nouveaux endroits. 

En quoi consiste ta mission ?
Ma mission à Diofior consiste à appuyer 
le CDI dans ses activités. J’aide la 
bibliothécaire dans la gestion de la 
bibliothèque (gestion des prêts et 
retour des livres, rangement, etc) et 
j’anime des activités avec les enfants en 
collaboration avec les écoles (ateliers 
photos, dessins, jeux, lecture, etc). 
Pendant les vacances, nous organisons 
également des cours de soutien pour 
les enfants. 

Quelles sont les raisons qui t’ont 
poussée à réaliser cette aventure ?
J’ai voulu m’engager comme 
volontaire afin de découvrir un nouvel 
environnement et  travailler au sein d’un 
contexte culturel différent et, surtout, 

partager une expérience humaine. 
J’étais plus particulièrement intéressée 
par cette mission au CDI de Diofior car 
j’aime cet espace de découverte, de 
rencontre et d’éducation, et j’adore les 
enfants !

Maintenant arrivée à la fin de ta 
mission, quel  bilan peux-tu en tirer?
Cette mission a été une très bonne 
expérience pour moi. J’ai fait de très 
belles rencontres et même si ça n’a 
pas été facile tous les jours j’ai réussi à 
m’adapter et à m’intégrer au sein de la 
communauté qui a été très accueillante. 
Après avoir travaillé au sein d’une 
bibliothèque et auprès des enfants, j’ai 
également acquis des compétences que 
je pourrai mettre à profit dans mon futur 
projet professionnel. 

Du nouveau pour ODD !

Agissant en faveur de l’éducation des 
enfants issus de milieux défavorisés, 
l’association Objectif Diofior 
Développement (ODD) a financé 
l’inscription de 86 élèves répartis entre 
les deux collèges et le lycée public 
de Diofior, pour l’année 2016-2017. 
Dans le cadre de leur mission d’appui 
à l’association ODD, les animateurs 
de l’antenne sont allés récupérer les 
bulletins des élèves dont l’inscription 
avait été financée par l’association. 
Le bilan est plutôt mitigé puisque 
seulement 56% des élèves inscrits par 
l’association sont passés en classe 
supérieure, contrairement aux deux 
années scolaires  précédentes, 2014-
2015 et 2015-2016, où respectivement 
90% et 70% des élèves inscrits avaient 
été admis au niveau supérieur. Il est 
à noter  également que sur les treize 
élèves inscrits en terminal, trois ont 
réussi à obtenir leur baccalauréat et 
pourront poursuivre leurs études à 
l’université. Les relais communautaires 
ou « les responsables de quartier », 
comme on les appelle ici, se réuniront 
prochainement pour analyser les 
résultats et organiser leur traditionnelle 
mission annuelle de sélection des 
enfants à inscrire sur la base de critères 
socio-économiques.

Coopération universitaire et 
professionnelle franco-sénégalaise

avec comme point de départ
Panazol et Diofior

Une délégation française composée 
de Christophe Verger, Président 
de l’Union Régionale Limousin du 
Syndicat National des Directeurs 

Les animateurs du CME
toujours en action !

En période de vacances scolaires, 
pour certains, il n’est pas question de 
se reposer ! En effet les animateurs  
du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) ont profité de cette période 
estivale pour  suivre une formation 
et enrichir leurs compétences en 
matière d’encadrement d’enfants. Les 
animateurs ont, tout d’abord, réalisé 
un stage théorique d’une semaine en 
internat à l’école élémentaire Fimela 1. 
Au programme, des cours théoriques 

sur l’organisation des collectivités 
éducatives, les dispositions à prendre 
lors des excursions et des baignades, 
des cours de chants et des veillées 
culturelles. Ensuite, les animateurs 
du CME sont venus  mettre en 
pratique leurs compétences acquises 
en organisant un  patronage, sous 
l’encadrement de moniteurs diplômés. 
Le patronage s’est déroulé  à l’école 
Sindianeka de Diofior,  sur une 
durée de quinze jours. On appelle «  
patronage » un ensemble d’initiatives 
destinées  à accueillir les jeunes 
enfants (âgés entre 6 et 14 ans), issus 
de milieu plutôt défavorisé et  dont 
l’objectif est de les accompagner 
dans leurs loisirs en leur apportant 
des activités sportives et éducatives 
distrayantes. Le mot d’ordre : joindre 
l’utile à l’agréable.  Après des séances 
de sensibilisation sur l’importance 
de la protection de l’environnement, 
les enfants ont réalisé des activités 
manuelles telles que la création de 
sacs à partir de matériaux recyclés, le 
tout sous la supervision des moniteurs 
stagiaires.  Aussi, les animateurs 
par leurs chants, ont cherché à 
transmettre des valeurs comme le 
respect, la solidarité, le partage  et 
des messages à vocation sociale ou 
morale. Le patronage s’est clôturé par 
un spectacle, préparé tout au long du 
séjour, auquel les parents des enfants 
bénéficiaires sont venus assister. Au 
programme, des pièces de théâtre 
montrant divers aspects de la culture 
sénégalaise, le tout ponctué de danses 
et de chants. Une belle prestation 
saluée par le Conseiller municipal 
Ousmane Diouf présent lors de cette 
manifestation.



Généraux des Collectivités Territoriales 
(SNDGCT) délégué à la coopération 
avec le Sénégal, de Clotilde Deffigier 
Directrice de l’Institut de Préparation 
à l’Administration Générale (IPAG), 
d’Hélène Pauliat professeure de droit 
public et Présidente honoraire de 
l’Université de Limoges et de Jean-Marc 
Périer, Président de la Commission 
Europe et Relations internationales du 
SNDGCT s’est rendue début juillet à 
Dakar, à l’université Cheikh Anta Diop 
dans le cadre de projets de coopération. 

Un séjour d’échange et de partage 
particulièrement fructueux marqué 
par la signature de deux conventions 
de partenariat, l’une sur la recherche 
scientifique et la coopération 
universitaire entre l’Université de 
Limoges, l’IPAG et l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar et la seconde 
portant sur le renforcement des 
capacités locales en accompagnement 
de l’Acte III de la décentralisation au 
Sénégal entre le SNDGCT et l’Institut 
de la Gouvernance Territoriale.
Ces accords de coopération marquent 
l’aboutissement d’un travail de longue 
date entre le SNDGCT, l’Association 
des Maires du Sénégal, l’IGT de 
Dakar, les Universités de Limoges et 
de Dakar , l’IPAG de Limoges avec 
comme point de départ les relations 
étroites entretenues dans le cadre de 
la Coopération Panazol-Diofior entre le 
Docteur Thiam et Christophe Verger
Les volontaires de l’antenne de la 
coopération sont venues assister à ce 
«moment historique», selon Christophe 
Verger, qui scelle un partenariat 
mutli-acteurs original réunissant élus, 
enseignements-chercheurs et dirigeants 
territoriaux autour de la décentralisation 
et du management territorial. L’idée 
est d’agir de façon complémentaire 
et de partager ses compétences 
respectives pour un enrichissement 
mutuel. Autre temps fort de la mission, 
la Conférence Territoriale intitulée 
«Regards croisés sur la décentralisation 
en France et au Sénégal», organisée 
conjointement par les partenaires 
franco-sénégalais et animée par Abdou 
Rahmane Thiam, enseignant, Docteur 
en Sciences politiques et Président du 
Comité de Pilotage de la coopération 

Panazol-Diofior. Enfin les universitaires 
de Limoges et les représentants du 
SNDGCT sont intervenus devant les 
étudiants sur le thème des Services 
Publics à la française marquant ainsi 
le début de la mise en œuvre de ce 
partenariat.

Cette conférence s’est tenue à la Faculté 
des Sciences Politiques et Juridiques 
de l’UCAD en présence des étudiants, 
des enseignants, et des représentants 
de l’association des Maires du Sénégal. 
On pouvait notamment noter la présence 
du Maire de Diofior, Youssou Diom ainsi 
que de Mame Seyni Labou Secrétaire 
Municipal.

Etat d’avancement du Jardin
pédagogique et écologique 

Les responsables du Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) et la 
municipalité de Diofior ont redoublé 
d’efforts pour faire avancer les travaux 
liés à l’aménagement du Jardin 
pédagogique et écologique. Ces derniers 
ont profité de la période d’hivernage, 
durant laquelle le sol est humide et plus 
facile à travailler, pour faire labourer la 
surface du périmètre destiné au jardin. 
Une fois le labour terminé, le Comité de 
Pilotage du projet a mobilisé les moyens 
nécessaires pour acheminer des plants 
d’arbres forestiers, de la pépinière d’Etat 
de Fimela jusqu’au CFP. 

Omar Seydi, futur formateur de la 
nouvelle filière en agroécologie, et 
quelques bénévoles ont ensuite 
matérialisé les lignes des différents 
éléments qui composent le jardin 
(parcelles de maraîchage, bande 
forestière, zone des intrants biologiques 
et zone de promenade) à l’aide de 
jalons et de piquets en bois. Enfin, ces 
derniers ont planté les jeunes arbustes 
tout autour du jardin pour constituer la 
bande forestière brise-vent qui protégera 
le jardin proprement dit. Le mois 
prochain,  les élèves du CFP qui suivent 
la formation en agroécologie, encadrés 
par Gora Ndaye,  Directeur de la Ferme 
Ecole de Kaydara, viendront planter les 
arbres fruitiers (manguiers, citronniers, 
papayers et cocotiers) dans les parcelles 
dédiées au maraîchage. 

Reboisement d’un site du bois
communautaire de Diofior

La protection de l’environnement 
fait également partie du programme 
d’actions de la Mairie de Diofior. 
Ainsi, la municipalité de Diofior a 
utilisé une partie de la subvention de 
Panazol pour renforcer un site du bois 
communautaire en plantant de jeunes 
arbustes.

Pour ce faire, la municipalité a fait 
appel au Conseil Communal de la 
Jeunesse (CCJ), une structure qui 
chapeaute toutes les associations 
sportives et culturelles (ASC) de 
Diofior. Assane Thiam Junior, qui 
en est le président, n’a pas hésité 
à répondre à l’appel, soucieux de 
sensibiliser les jeunes à l’importance 
de la préservation de l’environnement 
et de montrer aux membres des ASC 
qu’il est possible de s’investir dans 
d’autres activités que le sport. Le 
président est parvenu à mobiliser plus 
de 70 jeunes, membres des ASC de 
Diofior, qui sont venus prêter main 
forte pour cette activité.

Au total, pas moins de 700 jeunes 
pousses ont été plantées pour 
reboiser le site. Parmi, ces plantes 
on distingue le niaouli (visible sur la 
photo) et le filao. Ces deux espèces, 
de par leurs propriétés, contribuent à 
lutter contre le changement climatique 
et l’érosion des terres, deux 
phénomènes qui affectent gravement 
l’environnement de la localité. Pour 
protéger les jeunes arbustes encore 
vulnérables, le CCJ mettra en place, 
ensuite, une haie vive composée 
d’arbustes épineux autour du site pour 
empêcher le bétail, qui s’attaque aux 
jeunes pousses, de s’introduire dans 
le site nouvellement reboisé.

Il est également prévu de renouveler 
l’opération pour renforcer un autre site 
du bois communautaire qui avait déjà 
fait l’objet d’un reboisement en 2016.

Affaire à suivre !



Vivre à Diofior

Ca y est  c’est l’hivernage ! Les 
premières pluies sont tombées fin 
juin, et depuis le mois de juillet les 
habitants de Diofior s’activent dans 
les champs pour labourer, désherber 
et semer les graines. Tout le monde 
s’y met, quel que soit sa profession!   

Néanmoins, en raison du phénomène 
de salinisation des terres qui rend les 
sols impropres à la culture, il est de 
plus en plus difficile de trouver une 
parcelle  à exploiter. Ainsi, durant 
cette période de l’année, il est courant 
de trouver des champs de culture 
dans les établissements publics tels 
que les écoles, les collèges et les 
lycées (sur la photo, le Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior) 
et même parfois dans les rues !
Pour obtenir une parcelle, il suffit 
de demander au directeur de 
l’établissement. Toutefois, priorité 
aux enseignants et aux anciens 
propriétaires du terrain sur lequel 
se trouve le bâtiment ! Si l’on peut 
parfois y trouver du mil et du niébé 
(une  variété d’haricot), il s’agit, le plus 
souvent, de champs d’arachide. Pas 
étonnant, quand on sait que Diofior se 
situe dans le centre ouest du bassin 
arachidier du Sénégal. 

Cette plante à fleur jaune pousse 
en général dans les sols ferrugineux 
tropicaux, caractéristiques de la 
région de Diofior. Même si certains 
habitants cultivent des parcelles 
de cette plante pour leur propre 
consommation, le commerce lié à la 
production d’arachide constitue la 
première source de revenu pour les 
agriculteurs de Diofior. Aussi, la fane 
de l’arachide, très riche en protéines,  
est également une importante source 
d’alimentation animale pour les 
éleveurs de la localité qui s’en servent 
comme fourrage. 

Intercommunalité 

Le projet d’intercommunalité se 
poursuit. Les Maires de la Fédération 
Intercommunale du Sine Occidentale 
se sont réunis en août pour préparer 
le premier Conseil Fédéral qui aura 
lieu le 23 septembre 2017. En outre, 
les Maires de la FISO ont également 
travaillé sur les accords de coopération 
en cours d’élaboration et dont la 
signature est programmée pour le 
27 novembre à Diofior , lors de la 
traditionnelle mission annuelle de terrain 
de Panazol. Ainsi, les représentants des 
différentes communes de la Fédération 
s’activent pour préparer la venue des 
élus et fonctionnaires de Limoges 
Métropole qui accompagneront la 
délégation de Panazol.  

Karim Sène, Maire de la commune de 
Fimela et Vice-Président de la FISO 
s’exprime sur l’intercommunalité 
et la future coopération avec la 
Communauté d’Agglomération  
Limoges Métropole. 

Bonjour M. Sène, pouvez-vous vous 
présenter brièvement? (parcours 
personnel, professionnel etc.) 
Bonjour ! Je suis le Maire de la 
commune De Fimela depuis 2009, 
je suis donc le responsable politique 
de cette commune et de ses 
arrondissements. Je suis né à Fimela 
et ai grandi à Fimela. J’ai suivi mes 
études primaires à Fimela et j’ai réalisé 
mon cycle secondaire à Fatick et 
Kaolack. Ensuite, je me suis formé dans 
le secteur de la pêche et ai exercé le 
métier de Directeur du port de pêche de 
Djifer de 2003 à 2011.

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
devenir Maire et Maire de Fimela en 
particulier ?
En tant qu’homme politique, j’ai senti 
le besoin de servir ma communauté. 
J’ai de bonnes relations au niveau de 
l’Etat et au sein de la communauté qui 

m’ont aussi poussé à m’investir dans 
cette mission. C’était aussi un challenge 
avec mon parti et en tant qu’acteur de 
développement, je voulais faire mieux  
que mes prédécesseurs et sortir ma 
commune des difficultés.
Pourquoi êtes-vous engagé dans 
l’intercommunalité ? Quelles sont les 
domaines  à mettre en avant et les 
actions à mener en priorité au niveau 
intercommunal, selon vous ? 
Je me suis engagé dans 
l’intercommunalité car nous sommes 
dans le même terroir, liés par 
l’histoire  mais aussi par l’acte III de la 
décentralisation qui met l’accent sur la 
coopération décentralisée. L’opportunité 
nous a été donnée par l’exemple de la 
coopération entre Diofior et Panazol 
de pouvoir s’ouvrir à des partenariats. 
Les domaines de l’environnement, 
l’éducation, le développement 
économique, la voirie, me tiennent à 
cœur. Les actions à mener en priorités  
sont au niveau de l’assainissement, 
la restauration des écosystèmes, 
l’élaboration de pistes de production et 
d’infrastructures. 

La Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole s’apprête à 
signer une convention de partenariat 
avec la FISO en novembre prochain, 
comment voyez-vous cette future 
coopération intercommunale? 
Quels sont vos souhaits pour cette 
future coopération?
J’accorde un grand intérêt à ce 
partenariat  qui sera une opportunité 
dans les deux sens. Je souhaite 
qu’on puisse en faire profiter  nos 
communautés sur le plan socio culturel 
en dehors des projets structurants, mais 
aussi développer, entre nos communes,  
une grande synergie d’actions.
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