
Des nouvelles de l’association
OBJECTIF DIOFIOR DEVELOPPEMENT

Lors de la mission 2013, Simone 
LEBLANC, présidente de l’association 
partenaire de la Ville de Panazol, a 
acheté 575 kg de riz pour venir en aide 
aux sinistrés des inondations de 
septembre 2013. Le 10 février 2014 a 
donc eu lieu la distribution à la Mairie de 
Diofior. Ainsi 36 familles qui avaient été 
obligées de quitter leur domicile suite à 
la montée des eaux, ont pu bénéficier 
de ce précieux soutien.
Prochainement, l’association 
interviendra à nouveau en aidant les 
familles en situation financière difficile, à 
payer les frais d’inscription de leurs 
enfants scolarisés au collège et au 
lycée.
Le vendredi 11 avril 2014, avec l’aide du 
conservatoire de Musique et de Danse 
de Panazol et du conservatoire Emile 
Goué de Guéret, l’association a 
organisé au Centre Culturel Jean 
Cocteau de Panazol un concert pour 
Diofior ; en parallèle de cette 
manifestation, le travail d’Alioune Sarr 
sur l’histoire et la culture Sérère fût 
exposé au grand public.

« L’Antenne de la coopération est une 
innovation majeure pour la coopération 
Panazol – Diofior. Elle représente en effet une 
interface indéniable entre nos deux 
collectivités partenaires permettant un suivi 
cohérent et visible des réalisations. Bien plus 
que ce suivi, l’antenne, par l’intermédiaire du 
jeune volontaire, assure une meilleure 
efficacité de la coopération au regard du 
temps gagné dans les échanges. L’Antenne 
de la coopération apporte également une 
meilleure visibilité au partenariat Panazol – 
Diofior vis-à-vis des populations mais 
également au niveau des partenaires de la 
Commune de Diofior. Les années à venir 
seront déterminantes pour la poursuite de ce 
partenariat avec la Ville de Panazol. La venue 
courant 2014 d’un deuxième volontaire 
chargé d’animer l’Antenne témoigne de 
l’envie des élus et des agents de la Ville de 
Panazol de pérenniser cette coopération 
décentralisée et d’élaborer conjointement 
des programmes correspondant aux besoins 
réels de la population diofioroise. »

Mamadou Ndong
Maire de Diofior
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Temps forts de l’antenne de 
la coopération décentralisée

JOURNÉE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES : 
Début Décembre 2013, s’est tenue à 
Kaolack la Journée Internationale des 
Volontaires : créé pour appuyer et 
soutenir le volontariat à l’échelle 
nationale, ce rassemblement des 
volontaires présents sur le territoire 
sénégalais a été l’occasion d’échanger 
sur les objectifs du volontariat et ses 
effets sur le développement local.
La caravane des volontaires était 
composée de profils différents 
correspondant à la réalité du volontariat 
au Sénégal. Le corps des volontaires 
sénégalais était le plus important et le 
plus diversifié : service civique national, 
volontaires du 3ème Age, scouts du 
Sénégal, …. Les volontaires 

internationaux étaient 
représentés quant à eux par France 
Volontaires, l’Agence coréenne de 
coopération internationale (KOICA), 
l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA), le Corps de la Paix 
Américain et le Programme des 
volontaires des Nations Unies.
En présence de nombreuses 
personnalités, cet événement a 
introduit des échanges prometteurs 
pour la coopération décentralisée 
Panazol – Diofior.

CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET 
D’AGRICULTURE / DIVISION RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT :
Afin d’élargir le réseau de la 
coopération décentralisée, l’animatrice 
de l’Antenne Maëva Recoules s’est 
rendue plusieurs reprises à Fatick, la 
capitale régionale pour des réunions 
importantes pour la suite des actions de 
la coopération.

- Une réunion à la Division Régionale 
de l’Environnement et des 
Etablissements Classés a établi les 
fondations d’un partenariat avec la 
Commune de Diofior dans le domaine 
de l’environnement et du 
développement durable. En effet, 
dans le cadre d’un projet soumis à la 
Région Limousin, la Ville de Panazol a 
souhaité s’investir dans la gestion 
locale des déchets. L’objectif de cet 
entretien avec le chef de la Division, 
M. CAMARA, visait à faire émerger une 
collaboration technique pour mener à 
bien ces projets. Cet appui se traduira 
par un accompagnement à la 
sensibilisation des populations, à un 
soutien aux initiatives locales déjà 
présentes et à terme, par une aide à la 
Commune pour la construction d’une 
déchetterie.

- La rencontre avec le Secrétaire 
Général de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture de Fatick, M. LY, initie 
quant à elle une relation de partenariat 
susceptible de pouvoir accompagner 
les porteurs de projets locaux en 

formations agricoles, en gestion 
administrative et financière, …
M. LY a évoqué lors de cet entretien un 
projet de partenariat avec son homo-
logue de la chambre consulaire du 
Limousin, M. CLAUDON.

Affaire à suivre !

Prochainement, il est prévu un entretien 
avec le Chef du Service des Affaires 
Economiques et Sociales du Conseil 
Régional de Fatick, M.DIOUF, pour 
mutualiser les bonnes pratiques de 
coopération décentralisée dans la 
Région. Déjà présent lors de la 1ère 
Conférence des Acteurs de la 
Coopération en Novembre 2013, 
M.DIOUF est intéressé par le partenariat 
Panazol- Diofior et souhaite soutenir nos 
actions sur le territoire de la Commune 
de Diofior.

MINISTÈRE
DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

avec le soutien
de la Région Limousin

et du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes



Suivi des actions de la coopération
Des nouvelles du Centre de 
Documentation et d’Information de 
Diofior !
Le CDI est le projet de la coopération le 
plus visible. Les subventions versées en 
2013 par la Ville de Panazol à l’Amicale 
des Jeunes de Darou ont permis 
quelques nouveautés :

- Acquisition de nouveaux 
équipements (photocopieuse, 
logiciels de montage, etc.) ;
- Mise en place de nouveaux cycles 
de formations à l’informatique (adultes 
et enfants) ;
- Actions de communication dans les 
établissements scolaires de Diofior et 
création d’une page Facebook ;
- Arrivée début décembre d’un 
coordinateur du CDI titulaire d’une 
Licence Informatique.

Courant janvier 2014, plusieurs 
propositions ont été validées par 
l’équipe du CDI pour attirer une nouvelle 
population et dynamiser le lieu :

- Décoration et aménagement des 
locaux ;
- Mise en place d’un programme 
d’animation en partenariat avec les 
directeurs d’écoles ;
- Abonnement à des journaux et 
hebdomadaires régionaux et 
nationaux.

La Ville de Panazol ne souhaite pas avoir 
le monopole des échanges avec Diofior 
mais ambitionne d’établir et développer 
un réseau cohérent de coopération. 

Ainsi, le président de l’association 
corrézienne ECED qui intervient dans la 
commune de Koungheul a rendu visite à 
l’équipe du CDI de Diofior fin janvier 
2014. Cette rencontre a permis 
d’échanger sur le fonctionnement et les 
projets d’animation du CDI. Cette 
mutualisation des idées conduira, il faut 
l’espérer, à un potentiel partenariat 
entre la bibliothèque municipale de 
Koungheul et le CDI de Diofior.

Volonté de pérenniser l’Antenne 
de la Coopération à DIOFIOR

L’installation d’une Antenne animée 
par un jeune volontaire ’’Service 
Civique’’  est l’occasion pour la Ville de 
Panazol de mieux identifier et 
comprendre les acteurs présents sur le 
territoire dans l’optique de répondre au 
plus près des besoins locaux. La 
coopération décentralisée est un 
processus long et complexe qui mérite 
une attention constante et durable des 
différents partenaires. Afin de prendre 
le relais de Maëva Recoules dont la 
mission se terminera fin août, Vanessa 
Coeffe sera présente à Diofior dès le 1er 
juin prochain pour assurer la relève au 
sein de  l’Antenne de la Coopération.

Un arrêté récent a officialisé le nouveau 
Conseil Municipal d’Enfants de Diofior. 
C’est ainsi qu’une cinquantaine d’enfants 
des 7 écoles publiques de Diofior qui 
représente aujourd’hui la parole des 
enfants au sein des instances dirigeantes 
de la Commune.
Les projets du CME de DIOFIOR :

- Visite de l’Assemblée Nationale à 
Dakar ;
- Séances de sensibilisation aux 
dangers des déchets dans la rue ;
- Organisation de journées de 
ramassage de déchets plastiques 

Projet d’échanges avec le CME de 
Panazol : 
En 2013, le CME de Panazol a innové en 
établissant une commission « DIOFIOR » 
afin d’améliorer et de faciliter les 
échanges entre les deux conseils 
d’enfants. Un blog commun sera 
prochainement créé afin de faciliter la 
échanges et les projets entre les deux 
villes partenaires.

Conseil Municipal d’Enfants de Diofior
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La mission qui s’est déplacée en 
novembre 2013 à Diofior a eu 
l’opportunité de rencontrer Mme BA, 
Directrice de l’Agence Nationale 
d’Etat Civil. Elle a ainsi évoqué 
l’existence d’une Plateforme de 
coopération pour la thématique de 
l’Etat civil. Ce sont 10 coopérations 
franco-sénégalaises qui entretiennent 
un réseau d’appui à la gestion du 
service d’état civil. Le Maire de Diofior 
souhaite intégrer cette plateforme 
pour que Diofior puisse bénéficier d’un 
accompagnement en formation du 
personnel sur place et d’un 
aménagement adapté de ces locaux.

Appui à la gestion de l’Etat Civil

Coordinateur du CDI : Ndoffene FAYE
Depuis décembre 2013, le Centre de 
Documentation et d’Information de 
Diofior accueille un nouveau 
coordinateur, titulaire d’une Licence 
Informatique – Administration et 
Maintenance des réseaux de 
télécommunication. Originaire de 
Fatick, ce jeune trentenaire a été 
recruté par l’Amicale des Jeunes de 
Darou pour développer et « faire 
avancer » cet espace financé avec le 
soutien de la Ville de Panazol, de la 
Région Limousin et du Ministère français 
des Affaires Etrangères.
Sa présence, au côté des deux autres 
animateurs, renforce l’offre de services 
du CDI qui propose aujourd’hui des 
formations à l’informatique à 
destination des élèves mais aussi des 
enseignants.
« Je veux montrer qu’avec 
l’informatique tout est possible ! Le CDI 
doit innover en proposant de nouveaux 
services aux élèves afin de faciliter leurs 
recherches documentaires, les guider 
dans leurs orientations, les mettre en 
réseau avec le monde entier, … »
Pour développer la fréquentation du 
lieu, les animateurs du CDI s’associent 
avec les établissements scolaires de la 
Commune de Diofior en proposant des 
animations pédagogiques : lectures 
publiques, séances d’expressions 
orales, initiation à l’informatique, 
projections de films, ...

Elu fin décembre 2013 pour un mandat 
de 3 ans, Alioune SARR est le nouveau 
président du Foyer des Jeunes de 
Diofior. Avec son équipe, il souhaite 
impulser une nouvelle dynamique à 
cette association regroupant les jeunes 
de 0 à 35 ans.
« Je souhaite développer un lieu où la 
jeunesse de Diofior serait chez elle et où 
elle pourrait construire des projets 
socio-culturels pour son avenir. On a 
beaucoup de travail à faire mais on est 
motivé ! »
Parmi les projets futurs pour augmenter 
la fréquentation des lieux, le bureau du 
Foyer des Jeunes ambitionne de 
réaliser un podium pour développer les 
événements culturels.

Président du Foyer des Jeunes de 
Diofior : Alioune SARR

Personnalités de la coopération 
décentralisée


