
C’est depuis cinq ans que le premier contact a été 
pris entre Diofior et Panazol pour un projet de 
solidarité internationale. Ce contact fait suite à une 
démarche engagée depuis 2011 au niveau des 
deux communes avec le soutien de la région 
Limousin et du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes.

Soucieuses de la réussite de leur partenariat, les 
deux collectivités locales et les acteurs locaux se 
sont mutuellement engagés dans un processus de 
développement à la fois équilibré et durable.

Un élan et un esprit de solidarité visent à encourager 
la fraternité entre les peuples et à promouvoir la 
culture de la paix. 

Pour être durable, efficace et partagée, la 
coopération se doit d’impliquer toutes les couches 
des populations, tout en ayant comme credo la 
transparence dans toutes les actions que les 
citoyens des deux villes jumelles doivent mener 
ensemble.

Nous sommes à la veille d’une année finissante qui a 
été marquée par la mise en œuvre de programmes 
dans les domaines de l’éducation, la jeunesse, la 
formation, l’environnement, la prise en compte du 
handicap, l’informatisation de l’état civil à la 
mairie… 

Ces réalisations montrent à plus d’un titre que le 
bilan de l’année 2015 a été éminemment positif. Par 
ailleurs, il convient également de signaler la réussite 
de la 3ème conférence des acteurs de la 
coopération décentralisée tenue à Diofior au mois 
d’octobre 2015, ainsi que le voyage d’une 
délégation de l’équipe municipale diofioroise à 
Panazol au mois de juillet 2015. Toutes ces actions 
entrent en droite ligne avec les recommandations 
de l’acte 3 de la décentralisation, réforme instaurée 
au Sénégal en 2013 par le régime actuel. 

Il conviendrait aussi de remercier tous les acteurs, qui 
ont participé de près ou de loin à l’obtention de tous 
ces acquis, auxquels les volontaires ont largement 
contribué, entre autres : Marie-Lorraine Gilbert, 
Seynabou Diouf et Jeanne Vieillefosse pour cette 
année 2015. 

L’année 2016 se profilant à l’horizon, nous souhaitons 
qu’elle soit encore meilleure que celle qui s’apprête 
à se finir.

Assane THIAM
Maire adjoint de Diofior
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Antenne de Coopération : 
Marie-Lorraine, animatrice de 
l’antenne de la coopération Panazol 
Diofior, a terminé sa mission depuis le 
9 novembre, quittant Diofior avec 
regret et retrouvant ainsi le sol 
français. Elle a été remplacée par 
Jeanne Vieillefosse, originaire de 
Dordogne (France), qui avec 
Seynabou Diouf, volontaire diofioroise 
forment le binôme de l’Antenne. Les 
jeunes femmes abordent la 
coopération d’un nouveau pied 
puisqu’elles sont désormais dans les 
bureaux de la mairie et voient la 
validation de deux programmes forts 
de la coopération : le Dispositif 
Conjoint, et l’APCOD (Appui aux 
Projets de Coopération Décentralisée). 
Dans le cadre du Dispositif Conjoint, 
un jardin pédagogique va voir le jour 
ainsi que l’ouverture d’une filière en 
agro-écologie. L’APCOD concerne 
quant à lui différents domaines tels 
que la gestion des déchets, la 
formation des femmes ou encore 
l’aide aux personnes handicapées. 
Les volontaires ainsi que les acteurs 
de la coopération seront donc bien 
occupés en ce début d’année, 
marquant aussi la nouvelle 
convention partenariale entre les 
deux villes. 

UNE VIE  POUR   
D’ODD (OBJECTIF DIOFIOR 

D )
En ce début d’année scolaire, 
quatre-vingt élèves ont été scolarisés 
par l’association Objectif Diofior 
Développement (ODD). Les enfants, 
choisis par les représentants de 
quartiers, se sont vus remettre du 
matériel scolaire (crayons, gommes, 

cahiers…) et ont également 
bénéficié d’ateliers de sensibilisation 
en hygiène et en nutrition par les 
professeurs du Centre de Formation 
Professionnelle. A quels moments de 
la journée doit-on impérativement se 
laver les mains ? Comment peler une 
carotte de manière à conserver ses 
vitamines ? Peut-on prêter sa brosse à 
dents ? Autant de questions 
auxquelles garçons et filles ont 
répondu, se prêtant au jeu des mimes 
et des travaux pratiques, de façon à 
automatiser les gestes essentiels 
d’une bonne hygiène de vie. 

E CDI POUR  
Pour la rentrée, une nouvelle activité 
a vu le jour au Centre de 
Documentation et d’Information 
(CDI) : tous les samedis à 10h, des 
ateliers lectures sont organisés pour 
les enfants à partir de quatre ans. 
Mama Tening, la bibliothécaire, 
raconte des petites histoires à l’aide 
de livres d’images, passant du 
français au sérère. Ces ateliers gratuits 
permettent aux enfants d’approcher 
en douceur le monde de la lecture, 
d’acquérir du vocabulaire en français 
et de se sociabiliser. Pour mieux 
atteindre ces objectifs, l’association 
ODD a remis une quinzaine 
d’ouvrages africains de littérature de 
jeunesse, mieux adaptés aux réalités 
des petits diofiorois, tels que « le 
Dauphin de Gorée » de Béatrice 
Gbado et Abdou Diatta, ou encore « 
la Fête de l’igname », de Roger 
Yaratchaou. 
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LES ENFANTS DU CME EN FÊTE

Noel et d’activités d’art plastique.

Témoignage de Ndeye Ndoumbé Fall, 11 
ans, classe de 6ème au Collège numéro 2 

Quelles sont tes impressions quant aux 
activités du CME depuis le début de 
l’année scolaire ?
Depuis la rentrée, nous avons fait un 
atelier photo, qui m’a beaucoup plu. 
J’aimerais vraiment que les enfants de 
Panazol fassent aussi des photos pour 
que nous puissions voir à quoi ressemble 
la ville, et surtout la vision que les enfants 
en ont. Nous avons aussi fait de l’art 
plastique, comme du collage et de la 
peinture, pour faire des tableaux et les 
exposer. Nous ne sommes pas là pour 
jouer, mais pour se former à devenir 
citoyens. Nous avons une certaine 
responsabilité, nous montrons à tout 
Diofior qu’il ne faut pas jeter les plastiques 
par terre, par exemple. Lundi nous avons 
une kermesse afin de récolter des fonds 
pour notre voyage pédagogique à Joal. 
Nous apprenons la valeur de l’argent et 
savons qu’il faut faire des efforts pour 
mériter toute récompense. 

Quelles sont les activités prévues cette 
année ?
Le voyage à Joal : nous y partons pour 
voir la maison d’enfance de Léopold 
Sédar Senghor, le premier président du 
Sénégal. J’adore ses poèmes, surtout 
Femme Noire. Je n’y suis encore jamais 
allée. 
L’arbre de Noël le 26 décembre : nous 
sommes des musulmans, nous ne fêtons 
jamais Noël. Mais cette année, nous 
faisons un sketch et recevons quelques 
cadeaux, offerts par des donateurs. 

Quelle vision as-tu de la coopération 
entre Panazol et Diofior ? 
Le CME, créé à l’initiative de Panazol et 
soutenu par la coopération, nous réunit, il 
est important car il nous aide à faire des 
choses épanouissantes, ça change du 
quotidien. D’autre part, il fait le lien avec 
les enfants de Panazol, c’est une 
ouverture sur le monde ! C’est un honneur 
d’être au CME, car il faut bien travailler 
pour en être membre. J’aimerais y rester 
indéfiniment mais malheureusement je 
vais devoir céder ma place à mes petits 
frères et sœurs !

En ce mois de décembre, les récoltes de 
mil touchent à leur fin. Cette année a été 
fructueuse, et les étals des commerçantes 
laissent apparaître d’appétissants 
beignets de mil. L’une d’elles a la 
gentillesse de nous livrer la recette de ses 
petites friandises si convoitées. 
Recette pour une vingtaine de beignets 
de mil 
Ingrédients : 

- 2kg de mil 
- 1kg de farine  
- 1.5L d’huile  
- 1.5kg de sucre 
- 2 sachets de carbonate (50FCFA)  
- 2 sachets de levure (50FCFA) 
- 20cL de fleur d’oranger 
- 75cL d’eau environ 

Comment procéder : 
Piler le mil dans une machine. Après avoir 
pilé, rincer le mil dans une calebasse pour 
enlever le son. Mélanger progressivement 
la farine blanche, la farine de mil, le 
carbonate, le sucre et la levure. Ajouter 
doucement l’eau tout en remuant. Veiller 
à ce que la pâte ne soit pas trop liquide. 
Prendre des petites quantités de pâte et 
les plonger dans l’huile bouillante. 
Attendre que les beignets soient dorés.

 C’est prêt !

A l’occasion 
des fêtes de fin 
d’année et des 
v a c a n c e s 
scolaires, Le 
c o n s e i l 
municipal des 
enfants se 
réunit à diverses 
reprises pour 
l’organisation 
de la kermesse, 
de l’arbre de 
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Monsieur Cheikh 
Agne représentant 
de l’Ambassadeur 
du Sénégal en  
France en charge 
de la coopération 
et Marie-Lorraine 
Gilbert étaient les 
invités d’honneur 
du Comité de 
Pilotage de la 
Coopération qui 
s’est réuni le 9 
décembre dernier 

à la Mairie de Panazol. De retour d’une 
mission de 8 mois à Diofior comme 
animatrice de l’Antenne de la 
Coopération, Marie-Lorraine est venue 
témoigner de son expérience de Service 
Civique d’une grande richesse tant sur le 
plan professionnel que personnel. Elle a 
pu présenter à cette occasion aux 
membres du Comité de Pilotage les 
principaux enseignements de sa mission 
ainsi que les résultats des actions 
engagées au cours de l’année 2015. 
Jean Paul Duret, Martine Nouhaut ainsi 
que le Directeur Général des Services 
ont salué unanimement la qualité de son 
travail au service de l’aide au 
développement de la commune de 
Diofior. Monsieur Agne a souligné le 
caractère exemplaire de la coopération 
entre Panazol et Diofior et salué ce 
modèle de partenariat connu et 
reconnu par les autorités sénégalaises.

LA MAIRIE RENFORCÉE
E c h a n g e 
réciproque entre la 
France et le 
Sénégal avec le 
p r o g r a m m e 
Weccee : arrivée 
d’une nouvelle 
volontaire, Anyssia 
Dat Bianchi, 
originaire de la 
région bordelaise 
et départ d’un 

jeune Diofiorois, Babacar Senghor, en 
France. Anyssia, va s’occuper de la 
modernisation de l’état civil à la mairie 
de Diofior, du Conseil Municipal des 
Enfants et des ateliers informatiques pour 
les lycéens, tandis que Babacar aura 
pour mission l’animation du périscolaire, 
sur le thème de la citoyenneté, en région 
Aquitaine. La population diofioroise 
souhaite donc un bon séjour à Babacar 
et la bienvenue à Anyssia

L’école de foot de Diofior a repris ses 
entraînements et des tournois de rugby 
ont eu lieu le 11 novembre à Diofior pour 
les garçons et le 18 novembre à Simal 
pour les filles. Ces tournois sont organisés 
par la zone Sine Saloum, affiliée à la 
fédération sénégalaise de rugby pour les 
trois Ecoles De Rugby (EDR). Waly Gueye, 
le président de l’école de foot, est très 
enthousiasme à l’arrivée de cette 
nouvelle année : « les jeunes sont très 
motivés, ils ont toujours l’esprit d’équipe ! 
De plus, les filles sont de plus en plus 
nombreuses à jouer, c’est très prometteur 
pour l’avenir ! ». 
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