
C’est pour moi un grand plaisir de 
conduire les destinées de la commune de 
Diofior suite à mon élection comme Maire 
le 16 Juillet 2014. Je remercie les 
populations de Diofior pour la confiance 
placée en ma personne. J’assume cette 
lourde charge et je m’engage à ne 
ménager aucun effort pour pérenniser et 
porter plus haut la Coopération 
Décentralisée entre la ville de Panazol et 
la ville de Diofior dont les fonds 
baptismaux remontent à 2010.
Je profite de cet édito pour féliciter le 
Maire de Panazol Jean Paul Duret pour sa 
réélection en Mars 2014 et Martine 
Nouhaut Adjointe au Maire, chargée des 
Echanges Internationaux. L’affectation 
de Maëva Recoules et ensuite de 
Vanessa Coëffe comme animatrices de 
l’antenne de la Coopération 
Diofior-Panazol a permis de rendre vivants 
les liens entre les deux villes jumelles.
En outre des axes déjà posés dans la 
Coopération, notamment le Conseil 
Municipal des Enfants, la formation 
professionnelle, l’éducation, le soutien au 
mouvement des femmes, le CDI, l’appui à 
l’Association des Handicapés, nous allons 
ouvrir ensemble de nouveaux chantiers 
comme les échanges culturels, les 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, le tourisme.
Enfin, la deuxième conférence des 
Acteurs de la Coopération qui sera 
organisée du 17 au 24 novembre 2014 à 
Diofior sera l’occasion pour la délégation 
de Panazol de découvrir d’autre facette 
de notre culture, mais surtout de 
contribuer aux projets phare du 
développement de Diofior.

Youssou DIOM 
Maire de Diofior
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Après neuf mois de mission pour 
l’Antenne de la Coopération à Diofior, 
Maëva Recoules a cédé sa place à 
Vanessa Coëffe et s’est envolée vers la 
France le 1er août dernier. Un vin 
d’honneur a été organisé par la Marie 
de Diofior et l’Amical des Jeunes de 
Darou pour l’occasion. Les nombreux 
partenaires de la coopération sont 
venus remercier Maëva pour son 
travail, sa disponibilité et son 
engagement pour le développement 
de Diofior. Au cours de la soirée, les 
discours se sont enchaînés, pendant 
que Maëva séchait ses larmes, triste de 
quitter famille et amis sénégalais. La 
réception s’est clôturée par une remise 
de cadeaux et autours d’un buffet 
suivie de quelques pas de danse 
sénégalaise. Maë Diouf, comme on la 
surnomme ici, manquera beaucoup à 
Diofior et à la Coopération. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour l’avenir. 

De retour en France, Maëva était 
l’invitée du Comité de Pilotage de 
Panazol qui s’est réuni le 18 septembre 
dernier en présence de l’ensemble des 
Conseillers Municipaux. Ce fut 
l’occasion pour Maëva de partager le 
bilan de sa mission  avec les élus, les 
fonctionnaires et les partenaires,  et 
pour Jean Paul Duret Maire de Panazol 
de remercier très sincèrement Maëva 
pour la qualité de son travail  et son 
implication, autour d’une réception 
amicale en son honneur.

UNE BELLE MISSION TOUCHE À SA FIN

Deux mois après l’élection du nouveau 
Maire de Diofior, Youssou DIOM, les 
échanges au sein de la Coopération 
Panazol- Diofior se sont multipliés et la 
collaboration entre les deux collectivités 
semble se renforcer. Un nouveau Comité 
de Pilotage a été élu le 23 août 2014, 
présidé par le Maire de Diofior, avec 
comme  Vice-président Assan Thiam et 
comme coordinateur Abdourahmane 
Thiam. Cette première  réunion 
d’installation fut l’occasion de discuter 
des nouvelles orientations de la 
Commune de Diofior en termes de 
développement local et de la place de 
la Coopération Panazol – Diofior dans ce 
nouveau mandat. Il a aussi été décidé du 
programme d’action de la Coopération 
pour l’année 2014 et des projets qui 
seront cofinancés par la ville de Panazol. 
La Coopération soutiendra donc les 
actions suivantes :

- La réhabilitation d’écoles
- Le Conseil Municipal d’Enfants de 
Diofior
- Une formation en gestion et 
administration au Centre de Formation 
Professionnelle 
- L’acquisition de matériel afin de 
poursuivre les formations en batik 
dispensées par le Comité Consultatif 
des Femmes
- Le Chantier école de la Case de 
Darou
- La mise en œuvre d’un service 
d’assainissement sur la commune de 
Diofior
- L’informatisation de l’Etat Civil de la 
Mairie de Diofior
- L’organisation de la deuxième 
Conférence des Acteurs de la 
Coopération 
Ces projets s’inscrivent dans la 
continuité du programme de 2013 et la 
volonté de la coopération de 
pérenniser ses actions entreprises 
depuis 2012 pour le développement 
local de Diofior
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Préparation de la mission de terrain 2014 . 
Au programme : à Dakar, rencontre avec  
les partenaires institutionnels,  Ambassade 
de France , Ministère de la Gouvernance 
Locale, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire du Sénégal.  
A Diofior, participation à la  2ième 
Conférence des acteurs de la 
Coopération Décentralisée sur le thème du 
« Développement locale et durable », aux  
Rencontres Thématiques de la 
Coopération avec les acteurs locaux  et à 
un  Conseil Municipal extraordinaire élargi 
au Comité de Pilotage pour bilan et 
perspectives.  Ce temps fort de la 
Coopération entre Panazol et Diofior 
contribue à une meilleure connaissance 
mutuelle, et par là même à  construire le 
socle d’un partenariat durable fondé sur la 
confiance et un respect mutuels.

C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous 
avons appris le décès 
de Ndèye Fatou Diouf 
le 12 août 2014. Fatou 
était âgée de 16 ans et 

faisait partie des membres du précédent 
Conseil Municipal d’Enfants de Diofior. 
Cette élève discrète et assidue nous a 
quitté trop tôt suite à une longue 
maladie. La Ville de Panazol et le Conseil 
Municipal d’Enfants de Panazol 
expriment tout leur soutien à la famille de 
Fatou.

Ndèye Fatou Diouf

Vivre à Diofior...

On ne peut visiter le 
Sénégal sans goûter 
au thieboudien.
Ceux qui parlent 
wolof l’auront 
compris, il s’agit de 
riz (thieb) avec du 

poisson (dien), les deux aliments de base 
de la gastronomie sénégalaise. Le riz est 
accompagné de légumes (manioc, 
patate douce, navet, aubergine) et de 
poisson farci. Le tout est agrémenté 
d’épices, de sauce à la tomate, de 
poisson séché, de tamarin ou bien de 
bissap vert. Le thieboudien, comme tous 
les plats, est servi dans un grand bol 
partagé par tous les membres de la 
famille et toute personne présente au 
moment où le repas est servi. Au Sénégal, 
chacun se doit de partager son repas  
avec ceux qui l’entourent.

L’incontournable ThieBouDien 

L’hivernage est là,
les Diofiorois s’activent au champ !

Alors qu’en 2013, 
Diofior faisait face à 
des inondations sans 
précédent, cette 
année, la saison des 
pluies s’est fait 
attendre. Ce n’est 

qu’en septembre que nous recevons les 
premiers orages annonçant un hivernage 
tardif. Depuis le mois d’août, petits et 
grands s’activent quotidiennement dans 
les champs pour labourer, semer, 
désherber dans l’attente de pluies 
abondantes. Les cultures principales de la 
région sont le mil et l’arachide, et dans 
une moindre mesure le riz et le maïs. 
L’agriculture est le premier secteur 
économique de la commune de Diofior 
et l’hivernage représente donc une 
période importante pour les agriculteurs 
et pour toute la population diofioroise. De 
nombreuses familles disposent d’une 
parcelle plus ou moins grande qu’elles 
cultivent principalement pour leur 
consommation personnelle. Les récoltes 
devraient se faire dès le mois d’octobre. 
On peut d’ores et déjà apprécier les 
nouvelles arachides grillées venant de la 
Casamance, au sud du Sénégal, où les 
pluies tombent depuis le mois de juillet.

Du 4 au 18 août, la commune de Diofior a 
accueilli un rassemblement international 
d’Eclaireuses et Eclaireurs dans le cadre 
d’un chantier d’utilité publique appuyé par 
le Ministère de la Jeunesse du Sénégal. 
Ainsi, près de deux cents jeunes ont travaillé 
ensemble pour réfectionner le Centre de 
Santé de Diofior, construit vingt ans plus tôt 
par des Eclaireuses et Eclaireurs Finlandais. 
Un groupe de neuf français de Limoges  
s’est joint grâce au soutien logistique de 
l’Antenne à cet effort solidaire au côté des 
Sénégalais et des Finlandais. Sous la 
responsabilité d’Emilie, les ainés ; Basile, 
Baptiste, Chloé, Cléo, Clément, Matya, 
Rachel et Valentin ont séjourné trois 
semaines à Diofior alliant travail et 
découverte culturelle. Des amitiés fortes se 
sont tissées au cours de ce séjour et tous 
espèrent maintenant qu’un échange 
réciproque sera organisé afin d’accueillir 
les Eclaireurs diofiorois en Limousin.
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CHANTIER SOLIDAIRE AVEC LES ECLAIREUSES
ET ECLAIREURS DE LIMOGES 

En cette  rentrée l’association ODD prévoit 
d’aider une cinquantaine d’enfants issus 
des familles défavorisées à financer leur 
scolarité. Un comité sera mis en place à 
Diofior pour faciliter le recensement des 
enfants les plus démunis, assurer le suivi de 
leur scolarité et la bonne gestion des dons 
de l’association ODD. Ce comité sera 
composé de personnes ressources telles 
que des professeurs d’écoles, des membres 
d’associations, des représentants de 
quartiers avec lesquelles la Coopération 
travaille en étroite collaboration et en toute 
transparence. Cette aide à la scolarisation 
des enfants se fera à travers le financement 
des inscriptions scolaires, la distribution de 
fournitures scolaires et l’accompagnement 
des enfants et de leurs familles tout au long 
de l’année. La démarche de l’association 
ODD vise non seulement à scolariser les 
enfants exclus du système scolaire, mais 
aussi à sensibiliser les familles sur des 

thématiques essentielles comme 
l’éducation, la santé… 
Bernard Lazeras, membre de l’association 
ODD, se rendra à Diofior au mois d’octobre. 
Ce sera l’occasion pour lui de rencontrer le 
Comité de suivi et les enfants bénéficiaires. 
Passionné de photographie, il nous fera 
partager ses clichés de Diofior dans le 
prochain numéro de la newsletter.

Après un mois de juillet très calme, mois de 
jeûne pour le Ramadan, les mois d’août et 
septembre sont quant à eux bien chargés. 
Comme chaque année, les 
incontournables Navétanes sont organisées 
dans tout le Sénégal par l’ONCAV 
(Organisme National de Coordination des 
Activités de Vacances), qui assure la 
coordination de diverses activités sportives 
et culturelles. A Diofior, le football reste 
l’activité la plus populaire rassemblant une 
grande partie des jeunes de la commune.
Les vacances scolaires sont aussi l’occasion 
pour les jeunes diofiorois de réviser leurs 
leçons avant la rentrée des classes. Des 
cours de soutien scolaire sont dispensés par 
des professeurs et des étudiants membres 
de l’AERD (Association des Etudiants 
Ressortissants de Diofior) pour les élèves de 
l’enseignement secondaire. L’AERD a 
également organisé un grand nettoyage 
du collège pour clôturer cette période de 
vacances scolaires et préparer l’arrivée des 
élèves dès le 8 octobre.

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
OBJECTIF DIOFIOR DÉVELOPPEMENT

LES VACANCES SCOLAIRES,
ENTRE FOOTBALL ET COURS DE SOUTIEN 

PRÉPARATION DE LA MISSION 2014 


