
L’AGENDA DE L’ANTENNE
09 janvier : Rencontre avec le Ministre de la 
Communication et de la Culture, M. Mbagnick 
Ndiaye, dans le cadre du développement du 
CDI et de son éventuel intégration au Réseau 
des Centres Culturels et d’Animation Culturelle, 
soutenu par l’Organisation de la Francophonie.

24 janvier : visite de l’association CEEDD (Centre 
d’Ecoute et d’Encadrement pour le 
Développement Durable) à Thiès. Cette 
association vise principalement à accompagner 
les femmes dans la formation et le 
développement d’activités génératrices de 
revenus. 

13 février : Rendez-vous à la Direction de la 
Coopération Technique, dans le cadre du 
Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité 
pour le Développement. Le Conseiller 
Technique, Raphael Renault, a pu apporter 
quelques orientations sur le programme PAISD 
qui accompagne les diasporas dans leur projet 
de développement pour leur région d’origine.

EDIT
O

Qui suis-je ? Quelle est mon 
identité culturelle ? Deux 
questions majeures à caractère 
identitaire qui permettent, dans 
ce village planétaire caractérisé 
par une civilisation de l’universel, 
du donner et du recevoir, de 
mieux nous connaître, 
d’échanger et de réaliser des 
projets de développement 
économique, social et culturel au 
niveau local. C’est une occasion 
pour moi, à travers cette tribune, 
de remercier le nouveau Maire 
Youssou DIOM de m’avoir 
responsabilisé à la tête de la 
Commission Jumelages et 
Coopération décentralisée de la 
Commune de Diofior. Il s’agit pour 
nous de préserver d’abord les 
acquis de notre coopération, et 
ensuite la renforcer à travers des 
innovations en termes de vision. 

Notre premier défi à relever était 
alors la 2e Conférence des 
Acteurs de la Coopération 
décentralisée organisée du 17 au 
24 novembre 2014 à Diofior dans 
un contexte de grande réforme 
territoriale au Sénégal (Acte III de 
la décentralisation). La bonne 
collaboration entre la Vacataire 
de la coopération, Mademoiselle 
Vanessa COËFFE, notre Secrétaire 
municipal, Monsieur Mame Seyni 
LABOU et l’orfèvre en la matière, 
Monsieur Christophe VERGER, a 
permis la réussite de cette 
Conférence des acteurs qui a 
mobilisé 170 personnes pour 
réfléchir sur une problématique 
centrée sur le « Développement 
local et durable ».

Oui, nous avons besoin de ces 
cadres d’échanges 
d’expériences sur le 
développement local, mais aussi 
d’identification des problèmes 
que nous rencontrons dans la 
gestion de nos Cités. En 
conduisant une importante 
délégation panazolaise, eu 
égard à sa composition, 
Madame Martine NOUHAUT, 
Maire-adjointe de Panazol, 
Chargée des Echanges 
internationaux et des Ressources 
Humaines, a bien porté la voix de 
PANAZOL à Diofior. Une 
délégation sympathique. OUI ! Le 
conseil municipal extraordinaire 
tenu ensemble a été une 
occasion pour nous élus diofiorois 

et la délégation panazolaise de 
faire le point sur nos axes de 
coopération : Education et 
Formation professionnelle, Santé, 
Social à travers le soutien aux 
Handicapés, CDI, Appui aux 
groupements féminins, Installation 
d’un Conseil municipal des 
Enfants. La démarche du 
suivi-évaluation de nos actions et 
projets prouve que notre 
partenariat s’inscrit bien dans une 
logique de bonne gouvernance! 

Sur le terrain, nous avons pu voir et 
apprécier ce qui est fait et 
prendre connaissance de 
certains domaines prioritaires que 
M. Youssou DIOM a ciblés : 
l’informatisation de l’Etat civil de 
Diofior, l’environnement et la 
gestion des déchets, le Tourisme, 
le développement des NTIC, 
l’agriculture et l’élevage, la 
coopération sur le sport déjà 
active avec l’important lot 
d’équipements sportifs offert à 
l’Ecole de foot Pape Diouf de 
Diofior lors du Tournoi de la 
coopération décentralisée. 

Comment envisager maintenant 
l’Edition 2015 de notre 
Coopération si l’on part du bilan 
de la Mission 2014 ? Notre rôle 
d’élus est aussi de penser l’avenir 
à travers une logique 
d’anticipation des problèmes et 
d’adaptation aux enjeux. C’est 
maintenant qu’il faut tracer les 
sillons! Car, réaliser ensemble des 
projets culturels, de 
co-développement, c’est bien 
possible ! 

Bo Diaf Lakass ! (A la prochaine !)

Dr Abdou Rahmane THIAM
Président de la Commission 
Jumelages et Coopération 
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Vivre à Diofior
« Le royaume d’enfance », source 
d’inspiration du poète SENGHOR.
Ces quelques kilomètres carrés autour 
du village de Djilor (près de Diofior) 
étaient perçus par SENGHOR comme 
étant un milieu très influent sur son 
œuvre. L’enfant SENGHOR ayant passé 
une séquence pleine d’enseignements, 
avant l’âge de sept ans, dans ce 
royaume, y a trouvé cette matière lui 
ayant permis de composer de beaux 
poèmes comme : « JOAL », « NUIT DE SINE 
»… Voilà pourquoi il affirme plus tard que 
: « j’ai vécu dans ce royaume, vu de mes 
yeux, de mes oreilles entendu les êtres 
fabuleux par delà les choses, les « Kouss » 
dans les tamariniers, les crocodiles 
gardiens des fontaines, des lamantins qui 
chantaient dans la rivière, les morts du 
village et les ancêtres qui me parlaient, 
m’initiant aux vérités alternées de la nuit 
et du midi » L.S.S
Alors, cet enracinement tant prôné par 
l’enfant de Diogoye et de Gnilane 
Bakhoum était vécu au quotidien par 
celui qui a parcouru ces « quelques 
villages sérères perdus parmi les « Tanns », 
les bois les bolongs et les champs ».  

Assane Dione
Professeur de Français

C’est avec une immense tristesse 
que nous vous faisons part du 
décès de Babou Diangar, le 
secrétaire général de l’Association 
des Handicapés de Diofior. Babou 
s’impliquait activement dans la vie 
de l’association ainsi que dans le 
partenariat avec Panazol. Nous 
présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.

Léopold Sédar Senghor fut le premier 
Président de la République du Sénégal 
(1960-1980) mais avant tout un grand 
poète sérère prônant le concept de la 
négritude

DE LA VIGNE AU BAOBAB…
Le samedi 31 janvier, le CDI a accueilli la 
Compagnie théâtrale Terre d’Accueil 
venue de Thiès dans le cadre d’une 
tournée nationale. Les jeunes de Diofior 
sont venus en masse pour assister à la pièce 
« De la Vigne au Baobab », une adaptation 
théâtrale de l’œuvre franco-sénégalaise 
du même nom, coécrite entre la commune 
de Nguéniène, au Sénégal et la ville de 
Bennwihr en France. Un bel exemple de 
coopération culturelle !
Le metteur en scène a également animé 
des ateliers d’expression théâtrale avec la 
troupe de théâtre du Lycée de Diofior. Ces 
derniers ont ensuite eu l’opportunité de 
jouer en première partie une série de 
sketchs, sous la direction de leur professeur 
de littérature M.Seck. 

ECOLE DE FOOT 
L’Ecole de Foot s’est réunie le 03 janvier 
dans le but de mettre en place un bureau 
et d’entamer les démarches pour 
l’obtention du statut d’association. Un blog 
devrait également voir le jour afin de 
d’améliorer la visibilité de l’Ecole et 
partager toutes les actualités sportives 
avec ses partenaires. 
Coachés par Waly Diouf Gueye, les 
minimes et les benjamins ont joué leur 
premier match de la saison contre le club 
de Samba Dia, à quelques kilomètres de 
Diofior. Les jeunes footballeurs ont pu revêtir 
leurs nouveaux maillots aux couleurs de 
Panazol et remporter la victoire dans les 
deux catégories.

OBJECTIF DIOFIOR DÉVELOPPEMENT, ODD
Les enfants soutenus par l’Association ODD 
ont été sensibilisés sur le virus Ebola lors des 
vacances scolaires. Un représentant de la 
sous-brigade d’hygiène est venu animer 
une séance d’information au cours de 
laquelle il a apporté des recommandations 
essentielles sur les mesures d’hygiène à 
appliquer au quotidien. Les enfants, tout 
comme leurs référents de quartier, ont pu 
poser de nombreuses questions. Bien que le 
virus ne soit pas présent au Sénégal, toutes 
les précautions sont à prendre pour limiter 
la propagation du virus dans la sous-région. 
De nouvelles séances de sensibilisation sont 
prévues pour les semaines à venir, 
notamment sur la santé de la reproduction 
ainsi que sur la nutrition.

BIENTÔT UN BINÔME SÉNÉGALAIS À L’ANTENNE 
DE LA COOPÉRATION

Depuis déjà deux mois, un appel à 
candidature a été lancé pour le 

recrutement d’un(e) jeune volontaire 
sénégalais(e) qui travaillera en binôme 
avec la volontaire française. Le candidat 
sélectionné devrait prendre son poste dès 
le premier Mars. 
Du côté français, un recrutement est 
également en cours pour succéder à 
Vanessa, puisque sa mission touche bientôt 
à sa fin…

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le CFP de Diofior a pu effectuer le 
raccordement au réseau d’adduction 
d’eau potable grâce à la subvention 2013 
de Panazol. A présent, quelques travaux 
restent à faire dans l’atelier de restauration 
qui accueillera l’équipement de cuisine 
récemment octroyé par le Ministère de la 
Formation Professionnelle.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANT
Les jeunes conseillers ont profité des 
vacances scolaires pour mener des actions 
citoyennes. Ainsi, ils ont sillonné les rues de 
Diofior pour collecter des sachets en 
plastique et aluminium qu’ils ont ensuite 
transformé en sac de différentes tailles et 
différents styles. Un bel exemple de 
recyclage des déchets !

 
LE MOUVEMENT DES FEMMES

Le Comité Consultatif des Femmes a 
présenté son bilan annuel le 17 février 2015, 
un bilan positif à l’image du travail 
accompli par les femmes et qui porte 
aujourd’hui ses fruits. Cette année, les 
femmes de Diofior auront l’opportunité de 
suivre une formation en transformation de 
céréales locales et en transformation de 
fruits et légumes. On espère que leurs 
produits se vendront jusqu’au marché de 
Panazol… 

MODERNISATION DE L’ETAT CIVIL
La modernisation de l’Etat Civil est un des 
axes prioritaires pour le développement 
local de Diofior. Le projet comprend trois 
volets ; l’informatisation du service, la 
formation des agents et une campagne de 
sensibilisation. Le Ministère de la 
Gouvernance Locale du Sénégal devrait 
apporter un accompagnement dans la 
mise en œuvre de ce projet. 
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