
Comité Consultatif des Femmes :
formation en comptabilité

et gestion financière
La formation en gestion administrative, financière et en en-

trepreneuriat se poursuit ! Début janvier, grâce à l’appui de 
Panazol, les membres du bureau des groupements de femmes 

ont pu suivre un module de formation en comptabilité et en gestion 
financière. Lors de cet atelier, les bénéficiaires ont notamment pu ap-
prendre à manipuler des outils de suivi financier (bilan comptable, 
compte de résultat et compte d’exploitation), à calculer des soldes 
comptables (chiffre d’affaire, 
amortissement et résultat 
d’exploitation) et à suivre des 
procédures simples, comme 
le suivi des opérations de 
crédit et le suivi du stock de 
matériel. Ces séances de for-
mation sont importantes pour 
les femmes qui, pour la plu-
part, n’ont pas pu suivre de 
cursus universitaire ou de formation professionnalisante. Elles ren-
forcent leurs capacités et contribuent à améliorer leur autonomisation 
économique par l’apprentissage d’une gestion rationnelle et durable 
de leur entreprise. Les groupements bénéficiaires compléteront leur 
formation par un module en entrepreneuriat en mars prochain. 

Le Centre de Formation Professionnelle
lance l’élaboration de son Plan Stratégique de Développement !

Le 7 Février dernier, le Centre de Formation Professionnelle a organi-
sé l’atelier d’élaboration de son Plan Stratégique de Développement 
(PSD), à la Mairie de Diofior. Lors de la cérémonie officielle, l’Ins-

pecteur de l’éducation et de 
la formation, Jean Jacques 
Diadhiou ; et le directeur du 
CFP, Ibou Diamé ; l’Adjoint 
au Préfet de Fatick, Badara 
Diallo ; le Maire de Diofior, 
Youssou Diom ; étaient pré-
sents. La méthodologie rete-
nue pour son élaboration est 
une démarche participative et 

inclusive : des ateliers seront organisés, alternants travaux de groupe 
et séances plénières, qui mobiliseront l’ensemble du personnel du 
CFP et ses différents partenaires. L’objectif à l’issue de ces ateliers 
est d’obtenir un véritable document de référence sur le lequel le CFP 
pourra s’appuyer pour orienter la politique de son établissement tout 
en s’inscrivant dans la logique des priorités gouvernementales et en 
les articulant à la réalité de son environnement. Les animateurs de 
l’Antenne ont été sollicités pour aider à sa conception notamment en 
ce qui concerne le volet « partenaires » du PSD. 

EDITO

La formation professionnelle figure parmi les axes 
forts de notre coopération décentralisée aux cô-
tés de nos actions en faveur des secteurs de l’en-
fance-jeunesse, du mouvement des femmes, du 
handicap, de l’environnement et en fin de l’adminis-
tration locale. Il constitue même un axe transversal 
que l’on retrouve sous diverses formes dans nos  
différents domaines d’intervention.
Je crois que nos deux collectivités peuvent se fé-
liciter de la démarche exemplaire menée autour 
du Centre de Formation Professionnelle que nous 
avons vu sortir de terre et se  développer année 
après année. Aujourd’hui les filières bâtiment et 
maraîchage viennent compléter les deux forma-
tions initialement en place dès l’ouverture du CFP, 
à savoir la restauration et l’électricité. Depuis 2016 
c’est un peu plus d’une centaine d’apprenants qui 
fréquente la structure toutes filières confondues. 
Je tiens à saluer les partenaires qui nous ont re-
joints pour soutenir cette démarche, Electriciens 
Sans Frontières sur la filière électricité, les Com-
pagnons du Tour de France pour les métiers du 
bâtiment et enfin le CFPPA du Lycée Agricole des 
Vaseix pour le maraîchage sans oublier les bailleurs 
de fonds institutionnels que sont la Région Nouvelle 
Aquitaine, l’Etat français et l’Etat sénégalais. 
La formation professionnelle sera, cette année, 
mise à l’honneur à l’occasion de la 6ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération Décentralisée qui se 
déroulera à Diofior le 2 décembre prochain, à l’oc-
casion de la mission annuelle d’évaluation, sur le 
thème de : « La formation professionnelle, passe-
port pour l’emploi ».
Je vous laisse à présent découvrir dans ce 23ème 
numéro de notre  lettre d’information,  l’actualité 
toujours dense de la coopération entre nos deux 
communes. 
Remerciements particuliers à Julien et à Corinne 
pour leurs contributions respectives à l’élaboration 
de la Lettre d’information.
Vive la coopération Panazol Diofior !

Martine Nouhaut 
Maire-adjointe déléguée

aux échanges internationaux
Conseillère Départementale de la Haute Vienne
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Formation Professionnelle :
entretien avec  Gora Ndiaye

Directeur de la Ferme Ecole de Kaydara
Gora Ndiaye est le fondateur de la Ferme 
agroécologique de Kaydara, un parte-
naire privilégié dans la mise en œuvre 
du projet d’aménagement d’un jardin pé-
dagogique et écologique au CFP de Dio-
fior. Parti de rien dans les années 2000, 
ce dernier est parvenu à transformer un 
sol dépourvu de toute végétation en une 
véritable oasis. Depuis, la Ferme école 
de Kaydara est devenue un centre de 
formation de référence au Sénégal pour 
enseigner les pratiques agricoles alter-
natives. Ses différentes réalisations ont 
fait de lui un pionnier de l’agroécologie 
au Sénégal. Julien Stevenson, anima-
teur de l’antenne est allé à la rencontre 
de ce personnage peu conventionnel. 

J.S : Monsieur Ndiaye, pouvez-vous 
vous présenter brièvement ?
G.N : J’ai fait mes études à Thiaroye, 
dans la banlieue de Dakar. Je n’ai pas 
fait des études avancées, je me suis 
arrêté au niveau du baccalauréat, car 
je n’avais ni les moyens de poursuivre 
les études à l’université ni la possibilité 
de faire une formation professionnelle. 
Néanmoins, j’étais très attaché à l’agri-
culture. Dans les années 1980, j’ai tra-
vaillé dans la banlieue de Dakar en tant 
que jardinier. Pendant dix ans, l’exploita-
tion de ma parcelle de 300m2 m’a permis 
de gagner un peu d’argent et je complé-
tais mes revenus en enseignant l’his-
toire-géographie. A cette époque, je me 
suis rapproché de l’ONG Aide et Action 
pour connaître le monde de l’agriculture 

écologique et c’est grâce à cette struc-
ture que j’ai pu accéder à une formation 
en agroécologie. En 1990, j’ai été recru-
té comme animateur dans cette ONG. 
Je faisais partie d’un programme qui 
consistait à appuyer le gouvernement 
dans sa réforme de l’éducation en met-
tant en place des activités productives et 
pédagogiques dans les écoles (poulailler 
scolaire, jardin pédagogique, boutique 
scolaire etc.).  J’ai démissionné de mon 
poste en 1999 pour me lancer dans la 
construction de la ferme. 

J.S : Quelles sont les personnalités 
qui ont influencé votre parcours ?
G.N : Je suis un disciple de René Du-
mont, de Cheikh Anta Diop et de Pierre 
Rhabi. Je suis définie par ces trois indi-
vidus. C’est grâce à René Dumont que 
je me suis orienté vers le domaine de 
l’agriculture. Cheikh Anta Diop m’a per-
mis d’appréhender la conscience histo-
rique et l’identité culturelle africaine. En-
fin, Pierre Rahbi qui par ses ouvrages, 
ses actions et ses conférences, m’a 
beaucoup inspiré dans mon travail et m’a 
encouragé à suivre la voie de l’agroéco-
logie. 

J.S : Ces pratiques agroécologiques 
sont-elles devenues une nécessité de 
nos jours ?
G.N : C’est devenu une nécessité incon-
tournable ! L’agriculture conventionnelle 
a conduit à la destruction de l’environne-
ment, à la perte de la biodiversité, à l’éro-
sion des sols, à la baisse des rendements 
agricoles et donc à un appauvrissement 
des paysans. Les terres ne donnent plus 
comme avant car nous avons rendus les 
sols infertiles par la coupe des arbres et 
la destruction de la biodiversité avec le 
recours aux pesticides. A cela s’ajoute le 
phénomène d’érosion côtière avec la sa-
linisation des terres. Il faut des mesures 
ardues pour endiguer l’avancée du sel et 
restaurer la fertilité des sols, développer 
un programme intense de reboisement 
qui permettrait de valoriser les res-

Conseil Municipal d’Enfants :
Opération

« sacs pharmaceutiques » 

En ce mois de février, le Conseil Mu-
nicipal des Enfants (CME) a organisé 
une séance de remise de sacs phar-
maceutiques à la Mairie de Diofior. Au 
préalable, avec l’appui du Médecin 
Chef du Centre de santé de Diofior, 
l’équipe du CME avait établi une liste 
de matériel nécessaire aux premiers 
soins (compresses, sparadrap, gel 
antiseptique etc.).  Grâce au finance-
ment de Panazol, le CME a pu acqué-
rir l’ensemble de ce matériel répartis 
dans 7 sacs à dos. Les enfants du 
Conseil ont ensuite remis ces sacs 
aux représentants de chaque école 
élémentaire de Diofior. Le coordina-
teur du CME avec l’appui de la jeune 
volontaire du programme Sésame, 
remettront à chaque école, une fiche 
d’inventaire pour un meilleur suivi du 
stock. L’équipe du CME passera  ré-

gulièrement dans les écoles pour faire 
le suivi et réapprovisionner en maté-
riel si besoin. Il est également prévu 
une formation pratique dispensée 
par une infirmière du Centre de santé 
pour apprendre aux référents du CME 
dans les écoles le bon usage de tout 
ce matériel. 



sources locales.  Par ailleurs, quand on 
pratique l’agroécologie, on a moins de 
dépenses à faire, surtout sur les intrants: 
pas d’engrais ni de produits chimiques à 
acheter. En évitant le recours à ces élé-
ments on protège ainsi les oiseaux et les 
insectes qui sont essentiels dans le pro-
cessus de production agricole.
 
J.S : Comment êtes-vous arrivé à 
restaurer la fertilité du sol dans cette 
zone aride ?
G.N : Quand j’ai commencé, j’ai mis les 
trois premières années à ne m’occuper 
que des arbres. Les arbres sont fonda-
mentaux dans le dispositif de production 
agricole. C’est pourquoi, j’ai commencé 
par planter des cocotiers assez proches 
des uns des autres, d’une part pour fixer 
le sol, et d’autre part pour limiter l’évapo-
ration de l’eau, car c’est une ressource 
rare qu’il faut préserver. L’eau est la 
source de la vie, s’il n’y avait pas d’eau 
ici, je ne serais pas là. Lorsque je suis 
arrivé ici, je me suis dit qu’avec cette 
eau-là, située à quelques mètres de pro-
fondeur, je peux arriver à faire revivre 
la terre. Grâce à cette eau, j’ai introduit 
au fur et à mesure d’autres espèces vé-
gétales à l’ombre des cocotiers. L’idée 
était de créer une sorte d’éco-volume qui 
occupe tous les étages. En tombant au 
sol, les débris végétaux ont apporté pro-
gressivement de la matière organique et 
refertilisé la terre. 
J.S : Vous avez été très impliqué dans 
le projet du jardin pédagogique au 
CFP de Diofior. Qu’est-ce qui justifie 
un tel engagement ? 
G.N : Ce projet je le prends comme un 
projet à Kaydara. C’était tout d’abord 
une démonstration : montrer que c’était 
possible de construire un jardin pédago-
gique et écologique étant données les 
contraintes. Ensuite, je souhaite que ce 
projet serve de vitrine pédagogique qui 
permettent aux jeunes de s’intéresser à 
l’agriculture écologique et qu’ils puissent, 
ensuite, occuper les terres aujourd’hui 
délaissées et créer des emplois. Les am-

bitions que j’ai sur la commune de Fime-
la sont les mêmes ambitions que j’ai sur 
la commune de Diofior parce que je veux 
réunir l’ensemble des acteurs de l’agroé-
cologie entre Joal, Fimela et Diofior pour 
créer une véritable ceinture alimentaire. 
Vous savez qu’il y a des problèmes en 
termes de sécurité alimentaire dans la 
zone. C’est pourquoi je travaille avec un 
ensemble d’acteurs locaux (agriculteurs, 
commerçants, politiciens etc.) et tente de 
les fédérer autour d’une même cause. 
 
J.S : Quelles sont les actions à mener 
en priorité pour assurer la pérennité 
du projet au CFP ?
G.N : Tout d’abord, des actions indivi-
duelles. Il faut attribuer une parcelle à 
chaque élève. C’est une innovation pé-
dagogique. En voulant optimiser les ren-
dements de sa parcelle, les élèves vont 
progressivement être amenés à faire 
des actions au service du collectif et à 
renforcer le jardin pédagogique. Ensuite, 
concernant le jardin dans son ensemble, 
il est essentiel de continuer l’embocage-
ment car il y a encore des espaces vides 
à combler. Surtout, il est primordial d’or-
ganiser un reboisement d’envergure du 
centre car il est nécessaire d’améliorer 
le cadre environnemental du projet et il 
ne faut absolument pas qu’il y ait des es-
paces désertiques dans l’établissement.  
Il est donc essentiel, dans un premier 
temps, de ceinturer le centre de forma-
tion par des arbres si l’on veut parvenir à 
créer un véritable microclimat et amélio-
rer la fertilité du sol.

Jardin pédagogique
et écologique au Centre

de Formation Professionnelle 
de Diofior

Depuis l’inauguration du jardin pé-
dagogique et écologique, le CFP a 
considérablement étendu son maraî-
chage ! On peut désormais apercevoir 
de nombreuses variétés et d’espèces 
qui poussent dans le jardin entre les 
arbres fruitiers (tomates, aubergines, 
piments, poivrons, choux, laitue, oi-
gnons et bissap). Début février, les 
élèves de la formation ont même parti-
cipé à la première récolte de salades!

Avant cela, le mois de janvier était 
synonyme d’officialisation du début 
de la formation en agroécologie : un 
nouveau formateur a été recruté et les 
élèves ont fait leur rentrée officielle le 
lundi 22 janvier, après les quelques 
séances de formation ponctuelles lors 
des travaux d’aménagement. Pour 
renforcer le développement du  jardin, 
la municipalité de Diofior a fait l’acqui-
sition, fin février, d’une cinquantaine 
de pieds de papayer, plantés dans la 
foulé par les élèves en  formation. Ces 
arbres fruitiers devraient permettre au 
CFP d’acquérir, à moyen terme (envi-
ron 6 mois), une certaine autonomie 
financière par rapport au Jardin, grâce 
à la vente de ses fruits.



Hommage à Lamine Thiam

A droite, Lamine Thiam lors d’une réunion 
de Mbokatoor

C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès du 
Trésorier de l’association Mbokatoor, 
Lamine Thiam, le 17 janvier 2018. 
Lamine Thiam était un membre très 
actif de l’association des personnes 
handicapées de Diofior et était sou-
vent en relation avec l’animateur et 
les animatrices de l’Antenne. Pêcheur 
de profession, il avait été contraint 
d’abandonner l’exercice de son métier 
suite à une complication de sa mala-
die du diabète qui a entraîné la perte 
de sa jambe. Toutefois, ce dernier a 
toujours conservé son amour pour la 
pêche. Lamine Thiam s’est ensuite 
reconverti dans le domaine du social 
et était souvent sollicité pour résoudre 
les conflits familiaux dans son quar-
tier. Il aidait également les jeunes en 
difficulté à trouver un emploi, grâce 
aux contacts qu’il avait noués lorsqu’il 
était pêcheur. Par ses actions, il était 
considéré comme quelqu’un d’exem-
plaire dans son voisinage. En dehors 
de son engagement au service d’au-
trui, il était aussi un père très dévoué 
à sa famille et faisait tout son possible 
pour pourvoir à leurs besoins. La Ville 
de Panazol et la commune de Diofior 
expriment tout leur soutien à sa famille 
et ses proches. 

Intercommunalité : entretien avec le 
nouveau Président de l’Intercommunalité 
des Communes du Sine Occidental (ICSO)  

Maire de Fimela, M. Karim Séne

La construction intercommunale se 
poursuit, accompagnée par l’Antenne de 
Coopération Panazol Diofior. L’ICSO a 
entamé, début janvier, la procédure pour 
obtenir la reconnaissance officielle de 
l’Etat Sénégalais, condition nécessaire 
pour son existence légale et la mise en 
œuvre de son partenariat avec Limoges 
Métropole. Aussi le bureau, composé 
des différents Maires, travaille active-
ment pour mettre en place les commis-
sions thématiques qui viendront appuyer 
leurs décisions et celles du Conseil com-
munautaire. Autre fait important : l’ICSO 
a connu, récemment, son premier chan-
gement de président dans le cadre du 
système de présidence tournante. C’est 
ainsi, que Louis Seck, Maire de Palmarin, 
a passé la main à Karim Sène, Maire de 
Fimela, le 18 février dernier. Karim Sène, 
nouveau Président de l’ICSO, s’exprime 
sur l’intercommunalité lors d’un entretien 
accordé à Julien Stevenson.

J.S : Monsieur Karim Sène, félicita-
tions pour votre nomination. Quelles 
sont vos premières réactions ? 
K.S : Je suis très satisfait. Les Maires 
de l’ICSO ont su respecter les règles 
définies dans la convention de l’entente 
intercommunale qui prévoyaient notam-
ment une présidence tournante d’un an 
pour permettre à chaque commune de 
diriger à son tour cette intercommunalité. 
L’ancien Président a fait ce qu’il devait 
faire, il a rendu le tablier comme il se de-
vait et cet acte a été salué par l’ensemble 
des Maires de l’ICSO. Je suis aussi très 
fier d’être à la tête de cette organisation. 
Vous savez, dans l’histoire du Sénégal, 
nous sommes les premiers à mettre en 
place une intercommunalité. C’est éga-
lement pour moi un grand défi. 

J.S : Quel bilan peut-on tirer de ce 
premier mandat de l’ICSO ?
K.S : Le bilan est très positif. Le premier 
Président a respecté le plan d’action qui 
était établi. Il a bien su jeter les bases 

de l’installation de l’IC-
SO. Il n’est jamais facile 
de lancer la mise place 
d’une institution surtout 
de cette envergure, mais 
il a réussi. Il était normal 
de confier la première 
présidence à un homme 
qui a connu la sphère 
la plus haute de l’admi-
nistration sénégalaise : 
L’Etat. En tant qu’ancien 
ministre, il nous a fait 
bénéficier de son expé-
rience et il a bien mené 
les différents chantiers. 
Il a fait cela de manière 

plus que correcte, toujours en consulta-
tion avec les autres Maires. A mon tour, 
désormais, d’assurer la continuité et de 
relever le défi de l’intercommunalité.
  
J.S : Quel Président souhaitez-vous 
être ?
K.S : Tout d’abord, je veux être un Pré-
sident à l’écoute de ses conseillers et de 
sa population, qui ne va pas agir seul. 
Tout ce que j’aurai à faire devra être issu 
d’un consensus préétabli. Nous devons 
penser ensemble, agir ensemble et ré-
agir ensemble. Ensuite, je souhaite être 
un Président de rupture, d’une part, par 
rapport à mon prédécesseur, mais aussi 
par rapport à tout ce qui se fait au Sé-
négal car nous sommes les premiers à 
vouloir mettre en place une administra-
tion intercommunale. 

J.S : Quelles sont les actions à mener 
en priorités, selon vous, pour installer 
durablement l’ICSO ? 
K.S : La priorité numéro un est de tout 
faire pour obtenir la reconnaissance of-
ficielle de l’Etat. Sans cette reconnais-
sance nous ne pouvons pas aller bien 
loin. Ensuite, nous devons nous doter 
de notre propre administration et d’un 
budget pour son fonctionnement. En-
fin, l’autre priorité est le renforcement 
des capacités des élus. Cela passe par 



Boutique Solidaire

Pour compléter le budget du projet « 
un banc, un arbre pour les écoles de 
Diofior », le comité de pilotage, avec 
l’appui de l’Antenne de la coopération 
et l’association Terres et Cultures So-
lidaires, a organisé une boutique soli-
daire. Il s’agissait d’une friperie réalisée 
à partir de vêtements de récupération 
collectés en France par l’association. 
Les différents articles étaient exposés 
en vrac sur des nattes et vendus à des 
prix défiant toute concurrence. Ces 
vêtements d’occasion à des prix très 
abordables n’ont pas manqué de faire 
le bonheur des Diofiorois(es) !

Le bilan : pas moins de 250 euros ré-
coltés en une journée ! Cette opération 
a été également l’occasion d’informer 
et de sensibiliser la population diofio-
roise sur le projet, pour une meilleure 
appropriation. Dans les semaines à 
venir, d’autres opérations de finan-
cement de ce type seront menées 
comme l’organisation de kermesses 
dans les écoles, l’émission de bon de 
soutiens, la vente de pots d’arachides. 
L’objectif : boucler le budget global du 
projet pour débuter la mise en œuvre 
du programme fin mars. 

des formations et des séjours d’étude 
en France pour apprendre de votre ex-
périence avant de pouvoir envisager de 
voler de nos propres ailes.  

J.S : Quelles sont les différentes réali-
sations que vous souhaiteriez appor-
ter au cours de votre mandat ?
K.S : Je souhaiterais lancer au moins 
un projet au niveau intercommunal, si 
cela est possible, notamment dans le 
domaine de l’environnement. Cela peut 
être soit la mise en place d’un système 
durable de gestion des déchets soit la ré-
habilitation de digues anti-sels pour res-
taurer l’espace cultivable sur le territoire 
de l’intercommunalité ce qui permettrait 
de tendre vers l’autosuffisance alimen-
taire.

Entretien avec  Julien Stevenson 
animateur de l’antenne de coopération

Julien Stevenson est arrivé à Diofior en 
juillet 2017 comme jeune volontaire dans 
le cadre d’un service civique à l’interna-
tionale avec pour mission l’animation 
de l’Antenne de Coopération. Cette an-
tenne  a été créée en 2013 pour assurer 
l’interface entre Panazol et Diofior dans 
la conduite des actions d’aide au déve-
loppement local relevant de la Coopéra-
tion Décentralisée. Julien est le 7ème ani-
mateur de l’antenne qui effectuera une 
mission de 12 mois comme ses prédé-
cesseurs.  Il succède à Mélina Gautrand 

qui à l’issue de son service civique a 
repris ces études en sciences politiques 
et fonctionne en binôme avec Seynabou 
son homologue sénégalaise. Julien tra-
vaille  en relation directe avec son tuteur, 
Christophe Verger, Directeur Général 
des Services, délégué à la coopération 
décentralisée qui l’accompagne dans sa 
mission et sa démarche de volontariat. 
Julien s’est très vite adapté au contexte 
particulier d’une antenne de coopération 
en milieu rural et au bout que quelques 
semaines s’est complètement intégré 
dans la commune auprès des acteurs 

locaux et de la population. 
Christophe Verger fait le point sur le dé-
roulement de sa mission au travers d’un 
entretien.  

CH.V : Quelles étaient vos appréhen-
sions par rapport à la mission qui 
vous a été confiée au sein de l’an-
tenne, et qu’en est-il aujourd’hui ?
J.S : Au départ, j’avais quelques appré-
hensions au regard de la feuille de route 
chargée qui m’avait été confiée. A me-
sure que ma mission avançait, elle me 
paraissait beaucoup plus envisageable. 
J’avais également des appréhensions 
sur les différentes échéances de la coo-
pération à respecter, étant donné la no-
tion du temps qui est très différente ici. 
Mais même si les choses se font surtout 
au dernier moment au Sénégal, elles fi-
nissent toujours par se faire, d’une ma-
nière ou d’une autre. Désormais, je me 
mets moins de pression et prends les 
choses comme elles viennent. 

CH.V : Comment vous positionnez 
vous par rapport à la démarche de 
coopération décentralisée ?
J.S : C’est une démarche que j’apprécie 
tout particulièrement. Je pense effective-
ment qu’il s’agit de l’un des instruments 
les plus appropriés pour dynamiser les 
initiatives locales de développement. 
Tout d’abord, en raison des contacts 
rapprochés et réguliers, la coopération 
décentralisée est sûrement plus adap-
tée aux besoins de la population locale. 

Elle se concentre sur 
des projets certes 
modestes mais qui 
permettent d’appor-
ter des solutions 
concrètes à telle ou 
telle problématique. 
Aussi, cette dé-
marche permet de 
susciter, par le biais 
des collectivités lo-
cales, une meilleure 
implication des popu-
lations des territoires 
concernés : les habi-
tants ont, en effet, la 

possibilité de manifester concrètement 
leur solidarité, à travers les différents 
projets de développement local. C’est 
le cas, par exemple, avec l’association 
ODD ou encore l’antenne d’ESF à Li-
moges. 

CH.V : Quels sont pour vous les évè-
nements marquants depuis le début 
de votre mission ?
J.S : Tout d’abord, les différentes ren-
contres avec des hautes personnalités 
de l’Etat Français dont le Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et 



des Affaires étrangères et le Président 
de la République française. Ces sont des 
expériences auxquelles je ne m’attendais 
pas avant mon départ et qui se sont avé-
rées être très enrichissantes. Mais l’évè-
nement le plus marquant restera la mis-
sion de suivi et d’évaluation 2017, d’une 
part, car elle a marqué l’aboutissement 
d’une préparation longue de plusieurs 
mois, et d’autre part, parce qu’elle était 
la manifestation concrète de l’amitié qui 
lie les deux communes, visible à travers 
les différents moments de partage mar-
qués par une réelle volonté d’échange et 
de réciprocité.  

CH.V :  Quel est votre plan de charge 
pour les semaines et mois à venir ?
J.S : La priorité est pour l’instant la fina-
lisation du rapport d’activité pour l’an-
née 2017. Les volontaires de l’antenne 
redoublent d’efforts pour rassembler 
l’ensemble des différents éléments qui 
constitueront le rapport. Nous devons 
également boucler le rapport final tech-
nique et financier du projet du Jardin 
pédagogique et écologique du CFP de 
Diofior, et monter en parallèle un nou-
veau dossier d’ici le 15 mars si nous 
voulons espérer des financements de la 
part du Dispositif conjoint franco-séné-
galais pour l’année 2019. Les délais sont 
courts mais c’est un challenge qu’on se 
fixe, et si nous parvenons à être dans 
les temps, le mérite sera d’autant plus 
grand. Ensuite, dans les mois à venir 
nous devrons lancer la préparation de la 
prochaine Conférence des acteurs de la 
coopération décentralisée. 

CH.V :  Quels sont les principaux en-
seignements que vous retenez des 8 
premiers mois de votre mission ?
J.S : Au Sénégal, à l’instar de nombreux 
pays en développement, la communica-
tion doit être établie au regard des parti-
cularités culturelles et dans le respect des 
différences. Cela peut paraître évident, 
mais dans la pratique, c’est beaucoup 
plus difficile. La confrontation lors d’une 
divergence d’opinion est souvent un su-
jet sensible et il importe de faire preuve 
de diplomatie pour aborder un problème. 
Il est aussi essentiel de relativiser notre 
raisonnement et notre mode de vie occi-
dental, et surtout savoir être à l’écoute, 
pour comprendre et appréhender au 
mieux les spécificités culturelles et tra-
vailler avec les sénégalais. 

CH.V :  Comment vous projetez vous 
dans l’avenir au niveau de votre projet 
professionnel ?
J.S : Difficile d’apporter une réponse 
précise dans l’immédiat. Une chose est 
certaine, je souhaite encore accumuler 
de l’expérience à l’étranger. Que ce soit 
ici ou ailleurs, j’ai encore beaucoup de 
choses à apprendre sur le terrain. En-
suite, pourquoi pas travailler dans une 
administration française au service d’une 
coopération décentralisée ? Je me laisse 
le temps de réfléchir et ne souhaite pas 
prendre de décision hâtive. Pour l’ins-
tant, je préfère me concentrer sur ma 
mission et les échéances à venir plutôt 
que de m’égarer dans des spéculations 
sur mon avenir.

Merci Corinne !
Elle connaît Diofior et ses environs … 
Palmarin, Fimela, Loul-Sésenne, Dji-
lasse, Dakar,  comme sa poche sans 
jamais y être allée …. elle connaît bien 
les acteurs de la coopération et leurs 
domaines d’intervention sans jamais les 
avoir rencontrés... elle connait bien les 
principales coutumes de la vie locale 
sans jamais y avoir participé... mais qui 
est-ce ?

Il s’agit de Corinne Lenoir, responsable 
du secrétariat du Conservatoire de Mu-
sique et de Danse à Rayonnement Com-
munal qui réalise depuis le début la mise 
en page et les illustrations de la Lettre 
d’Information ainsi que le Rapport Géné-
ral d’Activité et les diaporamas des mis-
sions. Discrète, disponible et toujours 
de bon service, Corinne confectionne 
avec beaucoup de goût l’ensemble des 
supports de communication de la Coo-
pération Décentralisée. Un grand merci 
pour cette valeur ajoutée à la démarche 
d’aide au développement local.

Vivre à Diofior

Un tatouage éphémère

Lorsque que vous sillonnez les rues 
de Diofior, il arrive souvent de croiser 
des femmes avec des tatouages aux 
motifs floraux ou abstraits que ce soit 
sur les mains, les pieds ou même le vi-
sage. Il s’agit des tatouages au henné. 

Le henné est un colorant d’origine vé-
gétale obtenu à partir des feuilles sé-
chées d’une plante qui porte le même 
nom. Les feuilles sont ensuite pillées 
au mortier pour en faire de la poudre 
qui, mélangée à de l’eau, permet d’ob-
tenir une pâte de couleur brune.  Si le 
henné peut être utilisé pour la colora-
tion des cheveux, on l’utilise à Diofior 
pour la peinture corporelle. Les ta-
touages au henné sont des tatouages 
temporaires : la solution est appliquée 
sur la peau et disparait au bout de 
quelques semaines. En fonction des 
éléments utilisés dans le processus 
de fabrication, on peut obtenir d’autres 
colorations : rouge, marron ou noir… 
Bref, il y en a pour tous les goûts. Les 
diofioroises se font souvent tatouer 
à l’occasion des cérémonies comme 
les mariages, les baptêmes, les cé-
rémonies de lutte ou tout simplement 
dans la vie de tous les jours pour se 
faire belle. Appliqué à l’état naturel, il 
aurait aussi des vertus pour la peau ! 
Les garçons l’utilisent également sur le 
petit doigt pour se protéger des mau-
vaises langues. Attention toutefois au 
henné noir dont l’application peut en-
traîner des réactions allergiques !
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