
UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE À DIOFIOR

A l’issue de deux semaines de 
campagne électorale animée, les 
diofiorois se sont rendus aux urnes 
dimanche 29 juin 2014 pour élire le 
nouveau conseil municipal (45 
conseillers municipaux). La liste 
NJOFFOR (alliance apparentée Parti 
Socialiste) est sortie vainqueur de ces 
élections. Ainsi, Youssou DIOM (assis au 
centre de la photo)  vient d’être élu 
Maire de Diofior de même que  
Seynabou DIOME 1ère adjointe et 
Assane THIAM 2ème adjoint pour un 
mandat de cinq ans. Cette nouvelle 
équipe a indiqué clairement son  
souhait de consolider et développer  la 
coopération entre Panazol et Diofior 
pour les années à venir.

C’est pour moi un honneur et un plaisir 
d’être en charge des échanges 
internationaux et notamment de la 
coopération décentralisée entre Panazol 
et Diofior. En créant ce nouveau  
domaine de compétence et en me 
confiant cette délégation, Jean-Paul 
DURET, Maire de Panazol, a souhaité 
souligner l’importance accordée par la 
nouvelle municipalité à l’ouverture sur le 
monde, les échanges culturels, la 
solidarité et l’aide au développement 
international. 
Je profite de cet « Edito » pour saluer 
Youssou DIOM le nouveau Maire de 
Diofior ainsi que son équipe et remercier 
l’ensemble des acteurs de la coopération 
au Sénégal et en France pour leur 
engagement à nos côtés dans cette belle 
aventure. Des remerciements particuliers 
à nos deux ambassadrices, Vanessa qui 
vient de prendre ses fonctions au mois de 
juin comme animatrice de l’Antenne de 
la Coopération et Maëva qui rentre en 
France début août après une mission de 
10 mois.
Enfin je me réjouis de participer à la 
prochaine mission qui se rendra à Diofior 
en novembre prochain et qui sera pour 
moi l’occasion de découvrir cette belle 
région du Siné-Saloum et faire 
connaissance avec nos amis diofiorois, 
leur vie de tous les jours, leurs projets.

A très bientôt
Cordialement

Martine NOUHAUT
Adjointe au Maire de Panazol

Chargée des Ressources Humaines
et des Echanges Internationaux
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L’arrivée le 2 juin dernier de la nouvelle 
volontaire animatrice de l’Antenne de la 
Coopération, Vanessa Coëffe, a permis 
de concrétiser les échanges entre les 
élèves du Conseil Municipal d’Enfants de 

Panazol et celui de Diofior. Dans sa 
valise, Vanessa a apporté 25 petits 
cadeaux offerts par les conseillers 
enfants de Panazol à remettre à leurs 
homologues diofiorois. Chaque élève 
est ravi de se voir attribuer un 
correspondant à l’autre bout du monde 
et de pourvoir ainsi échanger sur leur 
culture et leur vie quotidienne.

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
OBJECTIF DIOFIOR DÉVELOPPEMENT

L’association panazolaise partenaire de 
la coopération décentralisée, ODD 
Objectif Diofior Développement, 
présidée par Simone LEBLANC, maintient 
son soutien au CDI de Diofior avec 
l’acquisition d’une vingtaine d’ouvrages 
de littérature Africaine. ODD prévoit 
prochainement l’achat de livres au 
programme scolaire afin de compléter 
les ressources du CDI tout en répondant 
aux besoins des étudiants. L’association 
interviendra également à la rentrée 
auprès d’élèves issus de familles 
défavorisées en participant au 
financement des dépenses liées à la 
scolarisation des enfants.

UN, DOS, TRES...
LA COOPÉRATION S’AGRANDIT

La ville de Panazol est jumelée avec la 
ville de Picanya, en Espagne, depuis 22 
ans.  Désormais des liens se mettent en 
place entre Picanya et Diofior. Un 
premier échange a vu le jour avec 
l’arrivée de Vanessa qui a transmis des 
supports pédagogiques offerts par 
Picanya aux professeurs d’espagnol de 
Diofior.

SA VALISE PLEINE DE LIVRES ET DE 
MOTIVATION ... BIENVENUE VANESSA !
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Coordinateur du Conseil Municipal 
d’Enfants, Ousseynou DIONE

Professeur d’anglais et de français dans 
un collège situé non loin de Diofior, 
Ousseynou est le coordinateur du 
Conseil Municipal d’Enfant de Diofior 
depuis février 2014. Son engagement 
n’est pas nouveau puisqu’il est impliqué 
dans le CME depuis sa création en 2011 
et participe activement à l’animation 
du conseil. A travers son implication, 
Ousseynou souhaite « apporter sa 
pierre à l’édifice dans la coopération 
décentralisée ». Selon lui, le CME offre  
« un cadre de formation à la jeunesse 
diofioroise et permet de les 
accompagner vers la citoyenneté ». Il 
tire un bilan satisfaisant des années 
passées et espère renforcer les 
échanges avec les animateurs et les 
jeunes élus panazolais !

Personnalités de la coopération 
décentralisée

Vivre à Diofior...

Ataya à toute heure !

A Diofior, le thé fait partie intégrante de 
la vie quotidienne. Bien plus qu’une 
simple boisson, il permet de se retrouver 
et de discuter tout au long de la 
journée. Ataya, en Sérère, il est servi en 
trois fois dans deux petits verres : le 
premier étant amer comme la mort, le 
deuxième doux come la vie et le 
troisième sucré comme l’amour.

Dans le but de mettre en relation les 
volontaires et d’échanger sur les 
thématiques de la coopération 
décentralisée, France Volontaire a 
organisé le 15 mai 2014 à St Louis un 
atelier rassemblant une vingtaine de 
personnes intervenant au Sénégal. En 
présence de Mame Seyni LABOU, le 
secrétaire municipal de Diofior, plusieurs 
ateliers ont permis d’aborder l’avenir de 
la coopération décentralisée dans le 
pays avec la réforme de l’acte 3 de la 
décentralisation, le positionnement des 
volontaires face à ces enjeux politiques 
mais aussi la question de la réciprocité 
d’un partenariat Nord-Sud. Ces 
discussions enrichissantes ont aussi été 
l’opportunité de renforcer l’intégration 
de la coopération Panazol-Diofior au 
sein du réseau national de la 
coopération décentralisée.
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ATELIER COOP DÉC À ST LOUIS

SUIVI DES ACTIONS DE LA COOPÉRATION

Après un retard important dans le 
versement des subventions de la Ville de 
Panazol attribuées aux bénéficiaires du 
programme d’action 2013, lié à des 
problèmes d’imputation au niveau du 
Trésor Public,  des résultats concrets sont 
maintenant observables, parmi lesquels :

- Une formation en batik (teinture sur 
tissu) pour les femmes membres du 
Comité Consultatif des Femmes de 
Diofior. Celle-ci s’inscrit dans l’objectif 
de soutenir le mouvement économique 
et social des femmes de la commune.

- La réhabilitation d’écoles, notamment 
la construction d’un mur de clôture et 
d’un portail d’entrée de deux écoles 
pour garantir un cadre plus sécurisé 
aux élèves diofiorois.

- L’accès à l’eau et à l’électricité du 
Centre de Formation Professionnelle 
afin qu’il soit opérationnel pour la 
rentrée 2014. Ce centre dispensera 
une formation en électricité et en 
restauration. 

- Le soutien à l’Association des 
Handicapés de Diofior à travers le 
financement d’activités de réinsertion 
sociale et économique, telles que la 
transformation de l’arachide, première 
culture de la région.

UN FUTUR PARTENAIRE
POUR LE CDI DE DIOFIOR...

Afin de maximiser la fréquentation du 
CDI de Diofior et de diversifier l’offre 
d’activités, les deux volontaires, 
accompagnées des deux animateurs du 
CDI Ousmane et Fatou, se sont rendues à 
la bibliothèque communautaire de 
Nguéniène, dans la région de Thiès. 
Cette dernière est née de la coopération 
avec la commune de Bennwihr, de la 
région d’Alsace.  Ainsi, les animateurs ont 
pu échanger sur les bonnes pratiques et 
les animations proposées dans les deux 
bibliothèques. Cette rencontre a surtout 
été l’occasion de mettre en relation les 
acteurs et de lancer un partenariat qui 
permettra d’apporter un appui 
technique à la bibliothèque de Diofior. 
Des formations et des actions culturelles 
communes seront mise en place dès la 
rentrée. 

Affaire à suivre !

CME de Diofior devant le CDI

Temps forts
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