
Je profite de cet édito pour saluer l’arrivée au sein de 
notre Antenne à Diofior de Marie Lorraine Gilbert jeune 
volontaire française qui succède à Vanessa Coeffe, et 

de Seynabou Diouf, jeune volontaire sénégalaise qui 
vient renforcer l’équipe d’animation de la coopération 

décentralisée Panazol-Diofior.
2012-2015, déjà quatre années de coopération entre 

nos deux collectivités. Quatre années riches de projets 
et de rencontres, riches d’échanges et de moments  

partagés, riches d’expériences innovantes et de 
nouvelles pratiques qui résultent  d’une collaboration 
fructueuse entre les partenaires et les acteurs locaux 

réunis  autour de l’aide au développement local.
Avec l’Antenne de Coopération installée à Diofior 

depuis 2013, nous disposons d’un outil indispensable à 
la construction d’un partenariat institutionnel durable 

fondé sur une prise en compte réaliste des besoins 
sociaux, économiques, culturels et environnementaux 

d’un territoire au regard des moyen humains et 
financiers des dispositifs d’aide au développement 

local dont nous disposons.
Même s’il s’agit d’une jeune coopération, des 

réalisations très concrètes témoignent de la vitalité de 
ce partenariat et de la pertinence des programmes 

retenus conjointement par nos deux communes dans 
le respect et la reconnaissance mutuelle des acteurs 

et de leur culture. 
L’année 2015, sera notamment marquée par le 

déplacement en France d’une délégation diofioroise 
conduite par le Maire de Diofior qui sera reçue pour la 

première fois à Panazol en juin prochain, la  4ième 
mission d’évaluation qui se rendra au mois d’octobre 

au Sénégal pour rencontrer à Dakar la autorités 
gouvernementales sénégalaises et le corps 

diplomatique français et participer à  Diofior à la 
3ième Conférence des Acteurs de la Coopération 

Décentralisée ainsi qu’aux traditionnelles rencontres 
thématiques de la Coopération

Programme riche en perspective qui mobilisera 
comme les années précédentes toutes les énergies de 

nos deux communes autour de cette belle aventure.

Bien cordialement

Christophe VERGER
Directeur Général des Services de la Ville de Panazol

en charge de la Coopération Décentralisée

EDIT
O

DES NOUVELLES DE L’ANTENNE 
DE COOPÉRATION

Arrivée de Marie-Lorraine Gilbert
Le 12 Mars 2015, après un léger retard de 5 heures du 

vol Paris- Dakar, Marie-Lorraine Gilbert est bien arrivée à 
l’aéroport de Dakar, où Vanessa Coëffe l’attendait 

patiemment.

Après avoir suivi un cursus universitaire en Droit et en Aménagement 
des Territoires à Clermont-Ferrand, au pays des volcans, 
Marie-Lorraine a pris son envol direction Diofior, au pays de la brousse. 

« Cette mission en tant que volontaire en Service Civique pour une 
période de 8 mois, sera très riche tant au niveau professionnel que 
personnel, j’en suis sûre. La commune de Diofior est une petite ville où 
il fait bon vivre, les habitants sont très accueillants et chaleureux ce 
qui a largement facilité mon intégration auprès d’eux. De plus, les 
missions dont je suis chargée se révèlent très diverses par ces 

thématiques et approches. 
Ces aspects rendent 
d’autant plus intéressants et 
passionnants le travail à 
effectuer. Tout simplement, 
je suis honorée de pouvoir 
contribuer au 
développement local de la 
commune de Diofior et de 
ce fait de participer 
activement à la 
Coopération Décentralisée 
Panazol-Diofior. »

Départ de Vanessa Coëffe 
Après 9 mois en tant que chargée de mission de l’Antenne de 
Coopération Décentralisée, Vanessa Coëffe a terminé sa mission à 
Diofior. Le 30 Mars 2015, Vanessa est rentrée en France. Puis, le 3 Avril 
2015, Vanessa à l’invitation du Maire s’est rendue à  la  Mairie de 
Panazol où une réception a été donnée en son honneur. Cela lui a 
permis de rendre compte  de son travail au sein de l’antenne  et de 
livrer  ses impressions sur le fonctionnement de la coopération  auprès 
du Maire et de son équipe.

Encore un grand merci à Vanessa pour son travail et son dévouement 
en tant qu’animatrice de  l’Antenne de Coopération Décentralisée. 
Nous lui souhaitons tous bon courage dans sa nouvelle mission de 
solidarité internationale, au Soudan du Sud.

Binôme Franco-Sénégalais
de l’antenne de coopération décentralisée Panazol-Diofior

Suite à  la dernière Mission d’Evaluation 
qui s’est rendue au Sénégal  en 
novembre 2014,  Jean Paul Duret, Maire 
de Panazol et Youssou Diom Maire de 
Diofior ont décidé d’un commun 
accord de renforcer l’Antenne et de  
pérenniser son fonctionnement  avec 
un jeune  volontaire sénégalais 

C’est aujourd’hui chose faite avec 
Seynabou Diouf, nouvelle recrue de 
l’antenne de coopération 
décentralisée Panazol-Diofior.
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Créé dès 2011 avec l’appui de la Commune de Panazol et tout particulièrement  
du  CME de Panazol, le CME de Diofior est un exemple très concret de la 
Coopération Décentralisée entre nos deux communes. L’accompagnement et 
le soutien du CME de Diofior s’inscrit dans le volet Education Jeunesse du 
programme de Coopération visant l’apprentissage de la citoyenneté, la prise en 
compte de la parole de l’enfant dans la cité, la défense des droits de l’enfant et 
enfin les échanges avec les enfants du CME de Panazol.

Avec l’aide  des animateurs du CME et de Marie Lorraine Gilbert animatrice de 
l’Antenne et le soutien financier  de Panazol le projet de visite de l’Assemblée 
Nationale du Sénégal  et du Conseil Economique et Social s’est concrétisé avec 
le déplacement d’une cinquantaine d’enfants à Dakar le 9 avril dernier.

 L’objectif d’instruction civique a été ainsi atteint avec succès et beaucoup 
d’enthousiasme pour le plus grand bonheur des enfants et des animateurs !

Ci-dessous récit de cette journée mémorable.

Dakar Jeudi 09 Avril 2015 : Visite de l’Assemblée Nationale et du Comité 
Economique Social et Environnemental
“Il était 3 heures du matin, quand nous nous sommes réveillés pour nous rendre à 
Dakar. Malgré l’heure, l’ambiance dans le bus au départ de Diofior était 
enthousiaste et débordante d’énergie. Ce fut de courte durée puisque nous 
nous sommes laissés bercer par le vrombissement du moteur du bus.
Nous sommes arrivés à 7h30 du matin. L’atmosphère de Diofior avait bel et bien 
disparu : place au bruit des automobiles, des Jakartas et des klaxons de la ville 
de Dakar. Pour certains d’entre nous c’était la première fois que nous mettions 
un pied à Dakar, notre belle capitale Sénégalaise. Imaginez notre engouement!
Notre matinée est passée très rapidement, petit déjeuner dans le bus puis 
direction l’Assemblée Nationale où Madame Aminata FALL nous a fait un exposé 
très détaillée sur l’histoire et le fonctionnement de cette institution politique, 
notamment sur le rôle des députés. Après, cette visite, nous nous sommes rendus 
au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). A notre plus grand 
bonheur, nous avons était reçu comme des invités d’honneur : installation dans 
la salle d’attente où des fauteuils étaient disposés de part et d’autres de la 
pièce, exposé sur le fonctionnement et le rôle du CESE, remise de cadeaux sous 
l’égide du CESE. Cette visite s’est terminée par une photo de famille avec 
l’ensemble des membres du CESE présents lors de l’exposé, les enfants du CME 
et nos animateurs.
Ensuite, nous avons fait cap sur Ouakam, le quartier phare du Monument de la 
Renaissance Africaine. Une fois sur place, malgré la fatigue et la faim, nous 
avons su admirer la beauté du paysage et du monument. Ce monument tant 
convoité, vu à la télé, il était là, sous nos yeux !!!
Nous avons eu la chance de faire la visite guidée à l’intérieur de ce monument 
où nous avons découvert la méthode de construction, les sources d’inspirations 
pour sa conception.
Afin de conclure cette belle journée, très instructive, nous nous sommes rendus à 
la Boulangerie Jaune, où un délicieux repas nous attendait.
Ainsi s’est achevée notre excursion à Dakar. Ce que je peux dire, c’est encore 
merci pour cette extraordinaire journée remplie de bonne humeur, de gaieté et 
d’enseignements. Cette excursion nous a permis d’en savoir plus sur les Bras de 
Fer de notre Nation.”

Alioune Diogoye Ndong
Elève de 3ème au CEM 1

Conseil Municipal d’Enfants de Diofior

Le CME dans la chambre des députés à 
l’Assemblée Nationale de Dakar

Le CME à la queue leu leu pour rentrer dans 
les locaux de l’Assemblée Nationale

Le CME au Conseil Economique Social
et Environnemental

Seynabou Diouf, jeune Diofioroise, travaille désormais avec Marie-Lorraine 
Gilbert. Après avoir occupé les locaux du Foyer des Jeunes de Diofior,  elles sont 
à présents  installées au sein de la Mairie dans  un bureau mis à leur disposition 
par la municipalité. Désormais, l’Antenne de Coopération Décentralisée, 
fonctionne en binôme et comme le dit le proverbe « l’Union fait la Force ».

« Simna Fogolé Fopp »  
“Je me suis engagée dans une démarche solide de Coopération Décentralisée 
qui a pour but de favoriser le développement local de la Commune de Diofior. 
Après avoir élaboré un plan d’actions pour mieux gérer le timing et l’émergence 
des projets, je me suis engagée dans un dynamisme sans fin pour renforcer les 
actions menées par l’Antenne de Coopération Décentralisée. Je souhaite 
apporter ma pierre à l’édifice pour le développement local durable du territoire. 
Je remercie l’ensemble des Diofiorois, la municipalité de Diofior et nos chers 
partenaires de Panazol, pour leur confiance. Merci !!!” Seynabou Diouf 
Salutation en Sérère.



ASSOCIATION ODD

Journée de sensibilisation sur le thème de la
« Santé et Reproduction »

La sexualité est un sujet assez sensible au Sénégal, pour ne 
pas dire tabou. Afin de sensibiliser l’ensemble des enfants 
et de dépasser certaines notions « interdites », un atelier sur 
la Santé et la Reproduction a été mené et dirigé par 
l’équipe du Centre de Santé de Diofior. Cet exposé a 
permis aux enfants de s’informer et de comprendre 
l’importance de la santé, notamment au sujet de la 
reproduction.

Visite de Jean Marc Deschamps et son épouse à Diofior
Depuis sa création en 2012, Jean-Marc Deschamps et son 
épouse, membres actifs de l’association ODD, n’avaient 
pas eu encore l’occasion  de découvrir la ville de Diofior. 
A l’occasion d’un voyage personnel au Sénégal, le 
Mercredi 22 Avril 2015, ils ont pu découvrir pendant 
quelques heures le territoire Diofiorois. Cependant, en 
raison de grèves dans les  écoles ils n’ont pas pu rencontrer 
la cinquantaine d’enfants scolarisés avec le soutien de 
l’association  ODD. Toutefois, ils ont pu visiter les locaux de 
la Mairie et rencontrer Cheikh Diouf, artiste plasticien et 
animateur auprès des enfants accompagnés par  ODD.

ACTIVITÉS DU CDI

L’équipe du Centre Documentaires et d’Information (CDI), 
constituée par  l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD), s’est 
mobilisée afin de réorganiser la bibliothèque et de nettoyer 
la Case de Darou.
Dans un premier temps, la réorganisation de la 
bibliothèque s’effectue par un nouvel inventaire de 
l’ensemble des livres disponibles au CDI. Puis, ce travail de 
longue haleine se poursuivra par une nouvelle décoration 
pour la « remise en beauté » des locaux. Il y a la volonté de 
créer un espace dédié à la réflexion et au travail des jeunes 
dans la grande salle, et un espace dédié aux jeux, dans la 
petite salle. 
Dans un deuxième temps, l’AJD participe à des activités de 
nettoyage afin de réhabiliter l’ancienne Case de Darou. 
Ce travail s’effectue grâce à l’aide d’Assane Bop, 
Président de l’Association Darou Propre. A travers, cette 
coopération, le nettoyage de la Case de Darou 
s’accomplit dans le respect du tri sélectif. Cette initiative a 
été prise suite au projet environnemental sur la gestion des 
déchets de la ville de Diofior.

ACTIVITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Un week-end rempli de joie et de bonne humeur.
Le week-end du 04 et 05 Avril 2015, l’ensemble des 
Diofiorois étaient dans les rues pour faire la fête. 

Au programme :

- Samedi 04 Avril : défilé en matinée des associations 
sportives et scolaires existantes sur Diofior. Dans l’après-midi, 
un bilan des dix dernières années et un exposé des 
perspectives à venir de l’Amicale des Etudiants 
Ressortissants de Diofior (AERD) ont été faits dans les locaux 
du foyer des jeunes. Afin de clôturer cette magnifique 
journée, un gala organisé par l’AERD a été donnée pour 
fêter ces dix ans d’existence.

- Dimanche 05 Avril : Après une courte nuit, il était 
nécessaire de remettre nos activités cérébrales en place, 
des jeux d’esprit ont alors été menés dans divers quartiers 
de Diofior.

Visite de la délégation de Diofior à Panazol
Juin 2015

A l’invitation du Maire de Panazol, une délégation 
Diofioroise composée de Youssou Diom Maire de Diofior, 
de Seynabou Diom, 1ère adjointe au Maire et du Docteur  
Abdou Rahmane Thiam , Président de la Commission 
Jumelage et Coopération Décentralisée, se rendra fin juin  
pour la première fois à Panazol. Dans le cadre de la 
Coopération Décentralisée Panazol-Diofior, cette visite 
revêt un caractère important au regard des rencontres 
officielles prévues à Paris à l’Ambassade du Sénégal , et 
en Limousin avec le Préfet de Région et le Président de la 
Région . Ce voyage d’étude sera l’occasion de 
rencontrer les élus et la population de Panazol, les acteurs 
locaux de la coopération, mais également les 
représentants des  pouvoirs publics locaux,  afin de 
découvrir le fonctionnement des institutions françaises et 
d’échanger sur les questions de développement en 
France et bien sûr au Sénégal.



ACTIVITÉS DU COMITÉ DES FEMMES

ARRIVE LE TEMPS DE L’HIVERNAGE

Les diofiorois se préparent peu à peu à la période 
d’hivernage. Place au labourage des champs, les 
agriculteurs remettent à nu leurs parcelles pour préparer la 
terre aux nouvelles semences. Le Mil est la première denrée 
alimentaire semée. Puis, lors des premières pluies, les 
arachides, haricots et maïs seront semés. Cette période 
tant attendue, permet de relancer l’économie locale et de 
résoudre en partie l’autosuffisance alimentaire des besoins 
du territoire.

Le Comité Consultatif des Femmes devrait bénéficier de 
deux formations professionnelles. L’une concernant la 
transformation de céréales et l’autre concernant la 
transformation des fruits et légumes. Ces formations seront 
soutenues par l’Office Nationale de la Formation 
Professionnelle (ONFP). Ces dernières compléteraient et 
finaliseraient l’ensemble des formations déjà effectuées 
par les femmes. Cette entrée en la matière, en terme de 
transformation est une chance pour ces femmes. Ces 
dernières conduiraient à des activités génératrices de 
revenus, notamment sur le territoire Diofiorois, grand 
producteur de céréales et de fruits et légumes notamment 
dû à la présence du périmètre maraîcher.
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Les Jeunes Espoirs de Diofior

L’Ecole de Foot Pape Diouf connaît un essor certain 
grâce à ses jeunes espoirs. Ceci est dû à des 
entrainements réguliers assurés par des coachs hors pairs. 
Les équipes ont pris du galon : les championnats féminins 
et masculins se cumulent, et les jeunes espoirs diofiorois 
sont victorieux. Par ailleurs, il faut savoir que l’école 
sportive Pape Diouf de Diofior ne se limite pas seulement 
au foot, désormais des entraînements de rugby sont 
dispensés. Il est possible de suivre l’actualité de l’école sur 
leur site officiel :

http://ecoledefootdiofior.e-monsite.com/ 

Un combat de Titans

L’objectif de la lutte est de mettre à terre son adversaire 
lors d’un corps à corps. C’est la lutte par tomber 
fonctionnant par tournoi de poules. Cette discipline 
nationale ancestrale est associée à un ensemble de rituels 
: préparations mystiques, marche rythmée par la musique, 
potions magiques sur le corps, port de gri-gri, décoration 
des anciennes gloires. Ce sport suscite enthousiasme et 
engouement de l’ensemble des Diofiorois et villages 
alentours.
Pour clore le mois d’Avril, des matchs de lutte ont été 
organisés sur trois jours du 25 au 27 Avril 2015. Pour rien au 
monde, il est question de ne pas participer à ce sport 
national. Le combat final tant attendu par l’ensemble des 
supporters est arrivé. Les paris sur le favori de chacun sont 
lancés. Après trois minutes de jeux, le suspense est tombé : 
victoire d’Ablaye Ndiaye, lutteur de Joal, petit village 
avoisinant la ville de Diofior contre notre joueur Diofiorois 
Ibou Ndiaye.
Soyons fairplay : ceci n’est que partie remise !!!


