
Dans quelques jours se tiendra à Diofior la 6ème 
Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée 
à l’occasion de la traditionnelle mission annuelle de 
suivi et d’évaluation des programmes d’actions que 
nous menons conjointement avec mon collègue et ami 
Youssou Diom, Maire de Diofior avec le soutien de 
nos équipes respectives d’élus, de techniciens et avec 
le concours de nos partenaires. C’est l’occasion de 
souligner la longévité de notre partenariat de près de 
huit années, ainsi que la régularité de nos rencontres 
qui rythment notre démarche depuis le début. Il est 
effectivement essentiel pour nous tous de fixer des 
échéances régulières permettant de mesurer l’avancée 
de nos programmes et de conduire efficacement dans le 
temps des actions concrètes avec des délais réalistes. 
Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées 
à Panazol et à Diofior dans la coopération, pour leur 
engagement et leur ténacité au service du dialogue 
nord-sud et du développement local. Le programme 
de nos prochaines rencontres qui vous est présenté 
dans les lignes qui suivent atteste de la vitalité et de 
la variété des politiques menées dans le champ de la 
coopération. 

La prochaine inauguration officielle du Centre de 
Formation Professionnel de Diofior par les autorités 
sénégalaises en présence de notre délégation et 
de nos partenaires illustre de façon très concrète 
l’aboutissement d’une co-construction fructueuse au 
service du territoire et de ses habitants.

Notre convention de partenariat arrivant à échéance au 
31 décembre prochain, nous signerons à Diofior lors de 
cette mission de terrain 2018 un nouvel avenant pour 
reconduire nos accords jusqu’en décembre 2020.  Je 
me réjouis de la poursuite de cette belle aventure et 
souhaite de tout cœur que la réussite de nos projets 
continue d’être au rendez-vous des échéances à venir.

Bien cordialement

Vive la coopération entre Panazol et Diofior ! 

Jean-Paul DURET
Maire de Panazol

Vice-président de Limoges Métropole

Au début du mois de septembre, 
un nouvel animateur est arrivé 
à Diofior pour remplacer le 
précédent volontaire, Julien 
Stevenson.

C’est désormais à Clément 
Cazenavette, jeune brestois ayant étudié la gestion de projet en Gironde, 
que revient la tâche de coordonner l’ensemble des projets mis en place 
dans le cadre de la coopération entre Panazol et Diofior.

Durant ces deux premiers mois d’acclimatation et de prise en main des 
dossiers, le nouvel animateur a eu l’occasion de découvrir l’ensemble 
des services de la commune et de travailler avec les acteurs du 
développement local (conseillers municipaux, partenaires associatifs, 
représentants politiques, représentants des bénéficiaires).

Bien que l’urgence de la première partie de son expérience à Diofior 
soit mise sur l’organisation de la 6ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée (qui se tiendra le 1er décembre au Foyer des 
Jeunes de Diofior), Clément Cazenavette ne laisse pas pour autant de 
côté les autres objectifs de la coopération. Il accompagne notamment le 
Centre de Formation Professionnelle de la commune dans son partenariat 
avec Electriciens sans Frontières, ou encore l’association panazolaise 
Objectif Diofior Développement dans sa prise en charge des inscriptions 
scolaires de certains enfants issus de milieux défavorisés.

Par ailleurs, Clément va désormais pouvoir commencer à collaborer 
avec l’association des personnes en situation de handicap de Diofior. 
Jusqu’à la toute fin du mois d’octobre, un problème financier empêchait 
Mbokatoor (nom de l’association) de faire suite à la formation en apiculture 
biologique que ses membres avaient reçu en avril dernier. Maintenant 
que ce blocage a été étudié et réglé, les apiculteurs de Mbokatoor vont 
commencer la production et donner plus de visibilité à leurs activités.

Arrivée du nouvel animateur 
de l’antenne de coopération : 

Clément Cazenavette
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Hivernage - saison des pluies

Durant le mois de septembre, de fortes pluies 
ont causé d’importants dégâts dans les rues 
et dans certaines habitations de Diofior. Afin 
d’évacuer l’eau dans les zones inondées 
(quartiers Ndiongfa et Ndougue pour les plus 
touchés), une motopompe (matériel « pompe-
moteur à explosion ») a été mis à disposition 
par une commune voisine, Fimela. Ce genre 
de matériel est utilisé dans divers domaines 
comme l’agriculture ou la sécurité civile. Il 
permet « d’aspirer » l’eau pour la rejeter suite 
à une pressurisation.

Après les violentes inondations qui eurent 
lieu en 2013 (inondations ayant causé 
de nombreux dégâts au niveau des 
infrastructures, notamment de la voierie) un 
Comité Citoyen de Gestion des Inondations a 
été mis en place dans la commune de Diofior.

Cette année encore, les précipitations de 
la saison des pluies ont poussé diofiorois 
et diofioroises à se réunir pour exposer les 
faits, discuter des solutions envisageables et 
décider des actions à mener en réponse aux 
dégâts causés par les inondations.

La réunion s’est donc tenue le 11 septembre. 
Un représentant de la brigade des sapeurs-
pompiers de Fatick était également présent. 
Lors de la rencontre, la quarantaine de 
participants a mis le doigt sur deux problèmes 
majeurs : le manque de résilience (en 
physique, capacité d’un corps à reprendre 
sa forme initiale à la suite d’un choc) des 
installations de Diofior et l’absence de matériel 
adéquat pour lutter contre les inondations.

En prévision des inondations futures, qui 
arriveront à n’en point douter, les diofiorois 
ont décidé de ne plus dépendre du matériel 
extérieur. Dans le cas où les inondations 
seraient gérables au niveau communal, le 
fait d’avoir son propre matériel leur permettra 
d’être plus réactif et donc plus efficace dans 
la réponse aux crises.

Après de longs échanges, la décision 
d’acheter du matériel a été prise. Lamine 
Sarr et le maire Youssou Diom se sont rendus 
à Dakar pour faire l’acquisition de deux 
motopompes. Étant donné que ces machines 

Sport : Coupe du Maire

Le dimanche 7 octobre, au stade municipal 
de Diofior, se sont tenues les finales de 
football de la Coupe du Maire.La rencontre 
chez les cadets opposait les équipes 
de Ndéf Leng et Santé, tandis que les 
spectateurs ont eu le plaisir de suivre la 
rencontre entre les équipes de Médina et 
Darou en juniors-séniors.

Ce championnat est organisé par la Zone 
6, regroupement d’associations culturelles 
et sportives qui compte aujourd’hui 
14 organismes. Les activités de cette 
structure sont régulièrement soutenues 
par la mairie de Diofior. A l’occasion de 
la finale, Youssou Diom, maire de Diofior, 
a personnellement récompensé les 
différentes équipes s’étant rendues au 
moins jusqu’en demi-finale. Les équipes 
n’ayant pas atteint le dernier carré de 
compétiteurs ont tout de même reçu des 
lots de récompense (dix dossards, un 
ballon et un brassard de capitaine).

Comme à l’accoutumé, la compétition 
s’est déroulée sous le signe du fair-play. 
Le respect dans l’adversité doit rester 
l’une des valeurs principales de cette 
compétition et, plus largement, du sport 
dans sa globalité.

Mamadou Basse
Président de la Zone 6

ont été financées par les cotisations de la 
population et de la diaspora, elles ont par la 
suite été présentées aux habitants de Diofior 
et des photos ont été divulguées sur les 
réseaux sociaux.

La jeunesse a également été mobilisée dans 
ce travail commun. Quelques volontaires se 
sont rassemblés pour creuser des sillons et 
ainsi faciliter l’écoulement des eaux.

A terme, la mairie de Diofior envisage 
d’installer des tuyaux en plastique PVC 
dans les sillons préalablement creusés. Ce 
dispositif facilitera l’écoulement des surplus 
d’eau en raccordant lesdits tuyaux aux 
motopompes.

Assane Thiam junior

Mission de mise place
d’équipement par l’ONG ESF

Reconnue d’utilité publique, Electriciens sans 
Frontières (ESF) est une organisation non-
gouvernementale qui agit dans le monde 
entier et collabore avec les populations 
locales pour améliorer leurs conditions de vie. 
A travers des actions d’accès à l’électricité 
et à l’eau, elle œuvre depuis plus de trente 
ans pour permettre à tous un accès correct 
à l’énergie.

Suite à une première mission de diagnostic 
en 2017 et l’acheminement de matériel 
électrique pédagogique par conteneur en 
août 2018, deux représentants d’ESF sont 
venus à Diofior pour accompagner le Centre 
de Formation Professionnelle de la commune.

Durant cette mission, qui se déroula du 9 au 
21 septembre, Noël-Gilles Liboutet et Gilles 
Deschamps ont procédé aux raccordements 
électriques de divers bâtiments et à 



Troisième édition des
Oscars des vacances

En collaboration avec le mouvement « Je 
suis Diofior’Roi », le Conseil Municipal 
d’Enfants a organisé la troisième édition 
des Oscars des Vacances.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 
samedi 25 Août 2018, au Foyer des 
Jeunes de Diofior. Au total, 8 équipes 
(Safari de Centre, Nobles de Sicap, 
Tigres de Mbelsoum, Xaley Beuz de 
Nimzatt, Espoirs de Diamaguène, 
Conseil Municipal d’Enfants, And Jubo 
de Médina, Mini Boss de Garage) venant 
des différents quartiers de Diofior étaient 
inscrites. Ces dernières étaient réparties 
en 3 poules et se sont affrontées dans 7 
disciplines :

•	 le Génie en herbe
•	 l’imitation de chant
•	 le théâtre
•	 le récital de poème
•	 la danse traditionnelle
•	 la danse moderne
•	 miss/play boy

Les samedis et les mercredis, la cour du 
Foyer des Jeunes craquait de monde ; un 
public jeune venait assister aux prestations. 

Pour chaque journée, les organisateurs 
avaient proposé une thématique autour de 
laquelle devaient tourner les prestations 
des acteurs.  Ainsi, « Le rôle de la 
jeunesse pour le développement local », 
« La crise scolaire : impact et solutions», 
«	 L’importance	 de	 la	 fiscalité	 pour	 le	
bon fonctionnement de la commune», 
« L’importance de la sécurité pour le 
développement d’une localité » et «Les 
enjeux du parrainage » sont, entre 
autres, des thèmes abordés. 

La finale des oscars des vacances est 
prévue la samedi 29 décembre 2018 
au Foyer des Jeunes de Diofior avec 
une somme de 300 000 F à répartir aux 
différentes équipes finalistes.

Ousseynou DIONE
Coordonnateur du CME

l’installation du matériel avec une équipe 
locale très motivée. Ce matériel comportait 
des tables de mesures et de câblages pour 
les apprentis, ainsi que du matériel triphasé 
destiné à l’amélioration de l’accès à l’énergie 
pour le CFP.

Le partenariat entre ESF et le CFP ne va 
pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, 
maintenant que du matériel de qualité est 
prêt à l’emploi pour les formateurs et les 
apprentis diofiorois, une nouvelle délégation 
de bénévoles d’ESF s’apprête à revenir à 
Diofior, du 26 novembre au 9 décembre 
prochains.

Gilbert Riche et Gérard Simonnéton vont, à 
cette occasion, travailler avec les formateurs 
sur la prise en main du matériel installé. La 
dimension pédagogique aura la part belle, 
d’autant plus que nos amis électriciens 
participeront à la seconde table-ronde de la 
traditionnelle Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée le 1er décembre 
prochain à Diofior

Clément Cazenavette et Ibou Diamé

Projet de reboisement
du bois communal

Au début du mois de septembre, le bois 
communal de Diofior a été doté d’un habillage 
nouveau, collection été-automne de chez 
Dame Nature.
Le conseiller municipal en charge de 
la protection et du reboisement du bois 
communal, Assane Thiam « Junior », s’est 
rendu à la pépinière de la commune de 
Fimela pour y recevoir des plants horticoles.
Cent niawlys, cent eucalyptus et deux cent 
filaos ont ainsi été récupérés avant d’être mis 
en terre dans le périmètre du bois communal.

Par l’intermédiaire de Singuyam Senghor, 
surnommé « Casillas » pour ces prouesses 
footballistiques, des jeunes de l’association 
Ndef Leng ont été mobilisés pour cette 
opération.

A moyen-terme, les opérations se 
concentreront sur la protection du bois.
Selon Assane Thiam, l’action urgente à 
mener serait de renforcer la clôture naturelle 
qui délimite cet espace. Les salanes (haie 
arbustive réputée très efficace pour la 
protection des espaces verts) sont encore 
trop jeunes et n’ont pas résisté au passage 
du bétail.
A cet égard, le conseiller municipal prévoit 
de renforcer cette barrière naturelle par 
l’installation de nouveaux filets de protection 
ainsi que l’ajout de plantes aux tiges 
épineuses.
Ce triple dispositif salanes – filets – plantes 
à épines empêcheraient efficacement les 
animaux de se frotter à la clôture et de la 
dégrader. Cet aménagement ne pourra 
toutefois pas être réalisé avant le mois 
de janvier, car il faudra attendre que les 
charretiers de Diofior se rendent disponibles, 
après la période des récoltes, pour transporter 
les plantes épineuses. 

Assane Thiam « Junior »
ou toute autre personne ayant une forte 

implication dans le projet



Objectif Diofior Développemet 
(ODD)

Objectif Diofior Développement (ODD) 
ou le vrai partenaire stratégique pour 
l’épanouissement des couches sociales 
vulnérables de la commune de Diofior.

L’accompagnement des populations 
diofioroises, sur différents plans, est le rôle 
que joue l’association dénommée Objectif 
Diofior Développement (ODD) basée en 
France. En effet, il suffit juste à Diofior de 
prononcer le nom d’ODD près des acteurs 
de développement ou des membres des 
structures bénéficiaires pour lire sur leurs 
visages la satisfaction qu’ils ressentent à 
travailler avec ladite structure. Les actions 
sont multiples, mais certaines retiennent 
nécessairement notre attention.

Sur le plan éducatif cette année, comme 
chaque année d’ailleurs, ODD est sur le 
point d’inscrire à l’école plus de 70 élèves 
du moyen-secondaire, issus de familles 
défavorisées. En plus de cela, 22 vélos 
seront octroyés sous forme de prêt à des 
élèves diofiorois qui étudient à Fimela ou 
Djilass (villages environs, distant de 7 
kms de Diofior) ou qui étudient à Diofior 
même, mais qui sont confrontés à des 
difficultés pour rallier quotidiennement 
leurs établissements. 

En plus de l’appui remarquable apporté 
dans le domaine social (appui à 
l’association des handicapés), sanitaire 
et de la formation professionnelle, on peut 
également retenir le soutien individuel 
qu’apporte la présidente Simone Leblanc 
aux personnes en difficultés. Celles qui 
ont bénéficié de paquets alimentaires lors 
de la fête de Tabaski ou qui ont reçu du 
ciment pour la réfection de leurs maisons 
lors des dernières inondations ne me 
démentiront pas. 

Assane DIONE
Membre du comité de suivi 

des actions d’ODD à DIOFIOR

Jeudi 29 novembre
• Réunion de travail à la Mairie de Diofior 

avec le Conseil Municipal / signature 
de l’avenant n°3 à la convention de 
coopération

• Visite de deux écoles : réalisations un 
banc un arbre

• Inauguration officielle du Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior et 
visite des équipement

• Visite et présentation des activités du 
CFP de Diofior et réunion de travail 

• Rencontres officielles et culture locale

Vendredi 30 novembre 
• Visite du centre Xam-Xamlé Terres et 

Cultures Solidaires
• Visite réalisations de l’Association des 

handicapés Mbookator
• Rencontre au CDI avec l’Amicale des 

jeunes de Darou et le CME
• Rencontre avec la coordination du 

mouvement des femmes
• Visite réalisations et équipements de la 

Commune

Samedi 1er décembre 2018 
• Foyer des Jeunes de Diofior : 6ème 

Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée

• Table ronde n°1 / Les politiques de 
Formation Professionnelle en France 
et au Sénégal /spécificités et points de 
convergence

• Table ronde n°2 / Le Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior / 
expression d’une politique partenariale 
de coopération

Lundi 3 décembre 2018 
Rencontres institutionnelles à Dakar

• Ambassade de France
• Ministère de la Gouvernance 

Territoriale, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire

• Association des Maires du Sénégal / 
Maison des Elus

Mardi 4 décembre 2018 
Rencontres institutionnelles à Dakar

• Assemblée Nationale 
• Fondation Senghor

Mission de suivi d’évaluation et de 
prospective 2018

Programme du 29 novembre
au 04 décembre
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Réunion à Panazol du comité de pilotage 
de la coopération décentralisée 

Le jeudi 27 septembre dernier s’est tenue à la 
Mairie de Panazol la seconde réunion annuelle 
du comité de Pilotage de la coopération 
décentralisée sous la présidence de Jean 
Paul Duret et en présence des membres du 
comité. En ouverture de séance Monsieur 
le Maire remerciait de leur participation à 
cette séance de travail le Consul Général 
du Sénégal et la Présidente de l’Association 
Terres et Cultures Solidaires. 

Le Consul Général du Sénégal à son tour 
remerciait le Maire pour son invitation et 
exprimait son plaisir renouvelé de venir 
à Panazol et d’assister à ces travaux qui 
traduisent le dynamisme des échanges avec 
le Sénégal.

L’ordre du jour appelait notamment la 
présentation l’Association Terres et Cultures 
Solidaires et de l’état d’avancement de 
l’action «un banc, un arbre» par sa Présidente 
de passage en France.  

Les autres points examinés portaient sur les 
différentes actions en cours et les projets à 
venir avec l’intervention des partenaires et 
des services en charge de la coopération :

• Retour sur la mission d’expertise 
«apiculture bio» auprès de l’association 
des personnes handicapées Mbookator 

• Association Objectif Diofior 
Développement, opération «container» 
pour Diofior, bilan de l’action

• Electriciens sans Frontières : action 
de coopération en cours auprès du 
Centre de Formation Professionnelle, 
installation de matériel pédagogique et 
missions à venir 

• Compagnons du Tour de France et 
CFPA des Vaseix : programme d’action 
2018-2019 auprès du Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior 

• Programme Sésame 2018-2019 / 
mobilité internationale des jeunes 

• Mission d’évaluation de suivi et de 
prospective 2018 et 6ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée

Prochain Comité de Pilotage :
au printemps 2019


