
Elu Maire à l’issue des élections municipales du 28 juin 
dernier, je succède à Jean-Paul Duret auquel je souhaite 
ici rendre un hommage appuyé pour son engagement aux 
côtés de Mamadou Ndong, ancien Maire de Diofior et du 
Maire actuel, Youssou Diom, avec qui il a su tisser année 
après année des liens forts d’amitié et de solidarité entre 
nos deux villes autour d’une coopération décentralisée 
d’aide au développement local aujourd’hui reconnue comme 
exemplaire par les autorités françaises et sénégalaises.

La nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire 
aura à cœur de poursuivre cette démarche de coopération 
Nord-Sud dans un esprit d’ouverture et de dialogue pour un 
développement durable de votre territoire et le bien-être de 
vos populations.

Nos premières actions s’inscrivent dans l’appel à projets 
du dispositif conjoint franco-sénégalais piloté par nos 
gouvernements respectifs auquel nous venons de répondre 
positivement, avec un programme bâti autour de 4 axes ; la 
fiscalité locale, le handicap, le mouvement des femmes et la 
formation professionnelle.

D’ici la fin de l’année nous engagerons avec la Municipalité 
de Diofior une réflexion sur les grandes orientations de la 
coopération pour les 6 années à venir afin de recenser les 
besoins prioritaires, de définir de nouveaux objectifs et enfin 
de déterminer les moyens à mettre en œuvre dans le cadre 
du renouvellement de notre convention de partenariat qui 
arrivera bientôt à échéance.

Enfin concernant la crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid19 qui est venue profondément affecter et bouleverser 
la vie de nos concitoyens et l’économie de nos pays. Je 
tiens à saluer ici les actions menées sur votre territoire tant 
par l’Etat que par les autorités locales et à vous témoigner 
de notre soutien en restant à l’écoute de vos besoins.

Je terminerai en adressant à la Municipalité de Diofior et à 
la population un message d’espoir et d’amitié en souhaitant 
que notre collaboration à venir s’inscrive dans la continuité 
des programmes conduits depuis bientôt 10 ans et vienne 
renforcer les liens qui unissent nos deux peuples.

A p r è s 
les élections 

municipales du 28 
juin 2020, une nouvelle 

équipe a été élue à la mairie 
de Panazol et dans l’agglomération 

de Limoges Métropole. J’adresse mes 
vives félicitations au Maire de Panazol Fabien 

Doucet à qui je souhaite une bonne réussite dans 
sa mission. J’ose espérer qu’il va hisser encore au 
plus haut niveau la coopération Panazol-Diofior 
citée en exemple par nos autorités réciproques, 
et qui s’inscrit dans les relations séculaires franco-
sénégalaises. 

Je souhaite un bon repos au Maire Jean-Paul Duret, mais également une longue 
vie et une santé de fer. Ses commandes à la tête de la collectivité territoriale 
de Panazol et de la Présidence de Limoges Métropole ont marqué Diofior. Voilà 
déjà dix ans, de 2010 aux premiers contacts à 2020, que beaucoup d’encre a 
coulé entre nos deux territoires grâce surtout à son engagement personnel. 
De nombreuses réalisations sont effectuées dans des domaines variés, 
l’éducation, la formation professionnelle, l’autonomisation des femmes, l’appui 
à l’administration de la mairie avec l’informatisation de l’état civil, le conseil 
municipal des enfants avec les échanges scolaires, l’antenne de la coopération 
Panazol-Diofior, la mobilité et les échanges de volontaires, la culture, l’appui 
au handicap. Monsieur Jean-Paul Duret nous a mis également en relation 
avec d’autres partenaires au développement, Electriciens sans Frontières, 
Les Compagnons du tour de France, Objectif-Diofior-Développement (ODD) le 
CFPA des Vaseix. Dans le domaine de l’éducation, 11 salles de classes et 4 murs 
de clôture d’écoles ont été construits en 2015 grâce en partie à la participation 
de Panazol. Les élèves élus au conseil municipal des enfants en 2012 sont 
actuellement au collège. Leur formation au civisme leur permet d’acquérir des 
bonnes attitudes de citoyenneté de demain. Dans le domaine culturel, pour ne 
citer que ces deux aspects, une exposition Senghor a été organisée à Panazol 
et à Diofior en 2016 avec les hautes autorités du département de la Haute-
Vienne et de la Nouvelle Aquitaine avec l’Ambassadeur du Sénégal à Paris 
et le Consul Général du Sénégal à Bordeaux. Pour mieux sceller l’hommage 
à l’ancien Président poète du Sénégal, apôtre de la civilisation de l’universel, 
Monsieur Jean-Paul Duret a baptisé une rue de Panazol au nom de Léopold 
Sédar Senghor. Diofior situé dans le royaume d’enfance Léopold Sédar Senghor 
lui en est très reconnaissant. 

Réciproquement, à Diofior la maison des handicapés porte le nom Jean-Paul 
Duret. En plus de l’homme administrateur de collectivité territoriale, Monsieur 
Jean-Paul Duret est très sensible aux personnes vulnérables et aux handicapés. 
Il a été l’initiateur des relations entre l’intercommunalité du Sine occidental qui 
regroupe 5 communes, Diofior, Djilas, Loul Sessène, Fimela et Palmarin, avec 
l’intercommunalité de Limoges.

Toute la population de Diofior et du Sine occidental lui doit beaucoup de 
reconnaissance.

Je rends également un vibrant hommage au conseil municipal qui a accompagné 
le Maire Jean-Paul Duret sans oublier Monsieur Christophe Verger le Directeur 
Général des Services. 

Avec le nouveau Maire de Panazol, Monsieur Fabien Doucet et le Président de 
Limoges Métropole, Monsieur Guillaume Guérin, un nouveau souffle s’est levé. 
Que la pandémie qui secoue le monde entier s’estompe avec 2020. Que 2021 
nous apporte paix, santé et relance les échanges entre Panazol et Diofior.

Vive la coopération entre Panazol et Diofior
Vive la France
Vive le Sénégal

Youssou DIOM
Maire de Diofior

Fabien DOUCET
Maire de Panazol

Vice-Président de Limoges Métropole
Communauté Urbaine
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Crise du
COVID-19

Entretien avec Aboubakrine Diome
volontaire du comité de lutte anti Covid-19

Rappelons que depuis le 23 mars 2019, 
un comité de lutte anti Covid-19 ; sous la 
tutelle du centre de santé, de l’association 
des Eclaireurs et de la Croix-Rouge ; a été 
installé à Diofior en vue de : sensibiliser les 
citoyens de la pandémie, contrôler les entrées 
et les sorties de la ville ainsi venir en aide aux 
familles les plus démunies.

A ce jour, 80 jeunes volontaires se sont 
mobilisés pour soutenir les actions du comité, 
Aboubrakrine Diome en fait partie. 

Comment es-tu devenu volontaire ? 

« Je suis devenu 
volontaire par 
le biais de 
l’association des 
Eclaireurs et de la 
Croix-Rouge dont 
je faisais partie. En 
discutant avec ces 
deux associations 
nous nous sommes 
demandé, pourquoi 
ne lancerions-nous 
pas un comité 
pour venir en aide 
à la population ? 
Le Président de la 
République avait 
demandé aux 
localités de lancer 
un plan de riposte 
face aux Covid-19. 
Dans cette lancée, nous nous sommes dit qu’il 
était de notre devoir de mener des actions à 
notre échelle pour soutenir la population. »

Quelles étaient tes principales missions 
au sein du comité ? 

« Au sein du comité, j’étais le coordinateur. 
Mon rôle était de prévoir les emplois du temps 
et la répartition des volontaires par secteur. 
Chaque groupe de volontaires était réparti : 
aux contrôles des entrées et des sorties de 
Diofior, auprès des écoles ou bien au niveau 
des quartiers pour sensibiliser les populations. 
Par ailleurs, nous avons également organisé 

une mission de sensibilisation de trois jours 
mais cette fois ci, couvrant l’ensemble des 
villes de l’intercommunalité : de Palmarin 
jusqu’à Loul-Séssène. J’ai eu la chance 
d’avoir coordonné cette action et d’être aussi 
intervenu sur les missions de terrain. »

Quelles ont été tes plus grandes 
difficultés ? 

« Aujourd’hui nous pouvons dire que 
l’ensemble de la population diofioroise est 
sensibilisé aux gestes barrières et nous en 
sommes plutôt satisfaits. En revanche, notre 
plus grande difficulté résidait dans le contrôle 
des entrées et des sorties de la ville.  A chaque 
entrée de la ville, les personnes devaient 
sortir de leur véhicule. Nous leur demandions 
de se laver les mains, nous prenions leur 
température et nous leur donnions des 
informations. Cependant malgré tous les 
efforts, nous arrivions peu à faire respecter 
ce protocole car beaucoup de véhicules ne 
s’arrêtaient pas et roulaient à toute vitesse. »

Que retiens-tu de cette expérience ? 

« Ce fut pour moi une belle expérience car 
j’ai pu respecter mon engagement en tant 
que Scout et volontaire de la Croix-Rouge, 
de servir la population quand elle en a eu 
besoin. Cette expérience fut également très 
enrichissante : j’ai non seulement collaboré 
avec de nombreuses personnes mais aussi 
gagner en compétences dans la gestion de 
crise. Aujourd’hui, si je me retrouvais dans un 
autre pays, ou à une autre échelle, dans une 
autre ville ou village, je saurais comment gérer 
une équipe dans un contexte particulier. »

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou 
éternuer dans 

son coude

Utiliser un
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se
serrer la main,

éviter les
 embrassades

Gardez vos 
distances

1,5 m



Les activités de sensibilisation

Au cours des mois de mai et de juin, le 
District Sanitaire en lien avec le comité de 
lutte anti Covid-19, a organisé des caravanes 
de sensibilisation. Des agents de santé 
communautaires, appelés « Badiène nou 
gogh » en langue sérère, se sont répartis sur 
l’ensemble du territoire pour aller à la rencontre 
des citoyens des villes de l’intercommunalité. 
Leur mission ; chaque agent est chargé 
de sensibiliser les citoyens sur les gestes 
barrières de la maladie du Covid-19. Pendant 
trois jours, chaque matin, les Badiène nou 
gogh sont allés frapper aux portes des 
familles de chaque quartier dans le but de 
leur transmettre des outils de prévention. Les 
agents ont profité de l’occasion pour pointer 

du doigt les gestes à ne 
pas commettre, comme par 
exemple : les regroupements 
de plus de 10 personnes ou 
la salutation avec les mains.

Des émissions de radio et de 
télévision ont été diffusées 
sur l’antenne de Fimela 
Radio et de Diofior TV. Ont 
été invités les différents 
maires des villes de 
l’intercommunalité ainsi que 
les médecins chefs précisant 
des informations sur les 
dangers de la maladie. 

Lors de ces émissions, les médecins 
ont particulièrement insisté sur les 
gestes à adopter en cas de suspicion 
de la maladie. Les suspects doivent 
impérativement contacter le numéro 
vert et ne pas se rendre à l’hôpital sans 
s’être isolés des autres. Durant ces 
émissions, d’autres thématiques ont été 
abordées, notamment celle concernant 
la pénurie d’eau. Cette pénurie peut 
être un facteur aggravant pour la 
propagation du Covid-19. La gestion 
de l’eau est un véritable casse-tête 
pour les maires de l’intercommunalité, 
notamment dans les zones où l’eau 

La distribution des denrées alimentaires

Depuis la déclaration d’état d’urgence prononcée le 23 mars 2020 
par le Président de la République du Sénégal, plusieurs secteurs 
économiques sont gravement touchés et privent de nombreuses 
familles de leurs revenus. Pour renforcer cette résilience, le Président 
de la République a lancé fin avril une opération de distribution de 
denrées alimentaire destinée aux populations les plus vulnérables. 

L’Etat du Sénégal a donc amené à Diofior, cent dix tonnes de sacs 
de denrées alimentaires qui s’ajoutent à une aide de la municipalité 
de 21 tonnes.

Les premières distributions ont eu lieu le 2 juin dernier à la mairie 
de Diofior. La priorité est donnée aux familles les plus démunies, 
celles qui reçoivent une bourse familiale. La mairie organise les listes 
auxquelles s’ajoutent également, les familles n’étant pas enregistrées 

auprès de l’État civil. Une fois les listes constituées, elles sont 
envoyées à la préfecture de Fatick qui ordonne des tickets. Pour plus 
de transparence, un ticket est attribué à chaque boursier qui devra 
se présenter muni de sa carte d’identité pour l’obtention de sa ration. 

Chaque boursier a le droit à deux sacs de cinquante kilos de riz, un 
bidon de dix 10 litres d’huile, deux sacs de farine, dix kilos de sucre 
et dix barres de savon. La préfecture a également mandaté deux 
délégués par quartier et un représentant de la mairie pour effectuer la 
distribution. Des jeunes volontaires et des femmes de la ville se sont 
également mobilisés pour venir en aide à la distribution des denrées 
alimentaires.

se fait rare à l’instar de certains quartiers de 
Diofior, de Fimela ou bien de Ndangane. Pour 
combler ce manque, les municipalités ont 
mis à disposition des habitants, des citernes, 
et aimeraient procéder à la construction de 
château d’eau.

Cependant, les activités de sensibilisations 
ont porté leur fruit. A ce jour, nous pouvons dire 
que l’ensemble de la population est informé 
des risques et des dangers de la maladie. Les 
citoyens sont dorénavant vigilants aux gestes 
à adopter. Les laves mains et les solutions 
hydroalcooliques ont désormais envahi le 
paysage du Sine Occidental.



Vivre à Diofior
uand les rappeurs et grapheurs 

expriment leur engagement

Depuis quelques semaines, la ville de 
Diofior voit émerger de nouvelles figures 
de Street-Art sur ses murs. Cette initiative 
provient d’une alliance entre un rappeur 
nommé Metro-Man et un grapheur du nom 
de Gotlie, tous deux désireux d’embellir la 
ville. Depuis lors, une dizaine d’artistes des 
environs sont venus en renfort pour donner 
de la couleur aux pierres des murs. 

La plupart des figures sont constitutives 
d’actes de communication et porteuses 
d’un message symbolique. Sur les murs du 
terrain de sport sont représentés les noms 
de l’ensemble des équipes de Diofior mais 
aussi des recommandations en vue de 
respecter le fairplay. On peut apercevoir sur 
certaines bâtisses des éléments culturels 
tels que les noms des chanteurs des 
guitares sérères. Par ailleurs, les murs de 
la ville s’allient avec la nature. Les artistes 
ont décidé de promouvoir l’écologie avec 
des œuvres en harmonie avec la gestion 
des déchets et le respect de la nature. 

Pour saluer cette initiative, le maire 
Diofior est venu remercier les artistes 
en leur attribuant le titre d’acteurs de 
développement de la ville. Cette action 
permet non seulement de valoriser le 
patrimoine culturel et historique de Diofior 
en habillant les murs et en leur redonnant 
vie mais constitue aussi un rôle de lien 
social en permettant aux séniors et aux 
jeunes de connaître et tisser des liens 
humains et intergénérationnels

Vers un retour « progressif » des activités
Le jeudi 25 juin 2020, les élèves des classes 
dîtes « d’examen » ont repris le chemin de 
l’école après trois mois d’interruption dus 
à la crise sanitaire. Cette réouverture était 
normalement prévue le 2 Juin dernier par le 
Président de la République 
mais a été reportée après 
la découverte d’une dizaine 
de cas de contamination 
auprès du corps enseignant. 
Les examens sont répartis 
selon le niveau d’étude 
des élèves. Les élèves de 
terminal passeront leur 
Bac durant le mois d’août 
tout comme les élèves des 
classes professionnelles. 
L’examen d’entrée en 6ème 
aura lieu le 20 août et le 
brevet de fin d’études, le 
14 septembre. La rentrée 
des classes pour l’année 
2020/2021 est prévue pour le 1er novembre. 

Une délégation du groupement du service 
d’hygiène, dirigé par Mamadou Thiam Faye, 
est venue soutenir la municipalité avec deux 
pompes de désinfection. Avant la reprise qui 
a eu lieu le 25 juin, les structures du système 
éducatif ont entièrement été nettoyées par le 
service d’hygiène. D’autre part, l’inspection 
académique de la région de Fatick a 
lancé une série de réunions destinées au 
principaux, proviseurs et directeurs de la 
région pour établir le protocole de réouverture 
des classes. Les classes devront être 
réduites à 20 élèves par enseignant. La 
Municipalité de Diofior a également remis aux 
établissements des produits d’hygiène. Les 
femmes de la commune se sont également 
mobilisées et ont confectionné 3000 masques 
qui seront attribués, en premier lieu, aux 
élèves et enseignants des écoles, collèges 
et lycées. Les volontaires du comité de lutte 
anti Covid-19 se sont rendus à l’entrée et 
à la sortie des écoles comme « agent  de 
contrôle » afin de faire respecter le port du 
masque, le lavage des mains et les mesures 
de distanciation physique. Les activités du 
CME, sont quant à elles, toujours en suspens 
jusqu’à nouvel ordre. 

Les tournois sportifs comme le championnat 
de football de la saison sont également 
interrompus et ne pourront reprendre 
qu’en cas d’amélioration de la situation 
virologique. Certaines associations de Diofior 

commencent à organiser des tournois pour 
la saison prochaine même si le District 
Sanitaire recommande d’attendre la suite des 
évènements. Synguiame Senghor, animateur 
de la ville de Diofior et professeur d’E.P.S. à 
Kaolack prévoit l’ouverture d’une académie 
sportive et culturelle au nom de Mame Seyni 
Labou. Au sein de cette académie, il prévoit 
l’organisation de plusieurs activités sportives 
comme la course cycliste du Saloum 
(initialement prévue lors de la fête nationale 
en avril) et des tournois de football pour les 
plus jeunes. Selon lui, il existe beaucoup de 
talents sportifs dans la région et il souhaiterait 
pouvoir les accompagner ainsi que les former 
pour augmenter la probabilité d’atteindre 
l’excellence. Il aimerait également remettre à 
l’ordre du jour le « Ô miss ». Il s’agit d’une 
activité sérère qui consiste à chasser du 
gibier dans la brousse. En ce qui concerne 
les guitares sérères, les habitants de Diofior 
sont impatients à l’idée de les entendre jouer 
à nouveau.



Projet scolaire Diofior - Panazol
Une année d’échanges qui a un goût d’inachevé… 

mais des moyens débloqués pour les écoles de Médina et Sinedianeka !
Les écoles de Panazol et de Diofior n’ont 
pu poursuivre leurs projets et c’est vraiment 
dommage. La Covid19 et le confinement ont 
totalement bouleversé le travail prévu (Cf. LI 
n°33).

Il n’y a plus eu aucun échange depuis février 
2020 mais, fort heureusement, aucun malade 
n’a été touché par cette pandémie dans nos 
écoles respectives.

Les élèves de Jaurès ont bien repris le 11 mai 
partiellement avant un déconfinement total 
dès le 2 juin ce qui n’a pas été le cas à Diofior.

Ce projet était axé sur la LPT (Lecture pour 
Tous) et le Vivre ensemble au Sénégal et la 
Lecture, l’Écriture, la Production d’Écrits et le 
Vivre ensemble côté français.

Les contacts via Skype se sont poursuivis 
dans la semaine du 10 au 14 février : lecture 
d’extraits à haute voix d’élèves (Cm2), lecture 
de fables et échanges sur le développement 
durable (Cm1), lecture de poèmes à envoyer 
via WhatsApp (3 Cp et Ce1-Ce2) et poursuite 
sur le travail de la vie quotidienne (2 Cp).

Fin juin, l’inspectrice de 
l’Éducation Nationale de 
Haute-Vienne 2 est venue 
féliciter la classe de Cm2 de 
Mme Aumaitre et remettre 
les prix aux deux classes 
franco-sénégalaises pour leur 
participation au concours 
Les Petits Champions de 
la lecture ; cela a permis de 
travailler sur la fluence, l’oral 
et la diction. 

Malheureusement la finale 
qui devait se dérouler à la 
Médiathèque de Limoges a 
été annulée, ce qui fait que 
nous n’avons pas pu être en 
direct avec Diofior pour écouter 

la lecture du champion Serge Diadhiou de la 
classe de Cm2 de M. Sambou (lien Skype).

Néanmoins, les deux Cm2 ont reçu un prix (2 
livres pour chaque classe ; un diplôme et un 
livre pour chaque champion).

Les livres vont être prochainement envoyés 
au  Maire de Diofior, Youssou Diom pour 
les transmettre officiellement au maître M. 
Sambou (Cm2 école Médina).

Encore toutes nos félicitations aux deux 
classes et à leur champion, Serge Diadhiou 
et Noé Lajoumart Picat !

Autre  bonne  nouvelle  fin  juin, avec la 
confirmation de la dotation de la somme de 
4 500 € pour les écoles de Panazol (1 500 
€, financement de l’achat de 7 séries de 30 
livres de la littérature franco-sénégalaise) et 
de Diofior (3 000 €, matériel multimédia).

Nous tenons, mes collègues et moi-même, 
à remercier l’ancienne municipalité pour son 
engagement dans ce projet qui est en place 
depuis maintenant deux années scolaires.

D’ici à la fin de l’année civile, 
des réunions auront lieu avec 
la nouvelle municipalité pour 
finaliser les achats à faire ce 
qui permettra de développer 
le multimédia sur les écoles de 
Médina et Sinedianeka :

Les Petits Champions

CM2 de Mme Aumaitre,

Noé LAJOUMART PICAT

CM2 M. Sambou,Serge DIADHIOU

2 livres des fables de la Fontaine pour la 
classe + 1 livre et son diplôme pour Serge

(23/06/2020)

21.02.2020 – Echange Skype, Mme Nicolini (CE1-CE2 Jaurès) et 
Mme Sène (Sinedianeka, CE2)

21.02.2020 – Echange Skype, Mme Rose (CM1) et Mme Faye 
(Sinedianeka, CM1)

• Connexion internet sur le 
principe de celle du CDI 
de Diofior.

• Achat de 2 ordinateurs 
portables 17’’ (un par 
école)

• Vidéoprojecteur pour les 2 
écoles.
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