
« L’Union entre Panazol – Diofior est la 
réalisation et la concrétisation d’un rêve : 
nouer un jumelage dans le cadre de la 
Coopération Décentralisée. Cette 
dernière permet de se faire connaître et 
de se reconnaître. 

Depuis, la création de ce jumelage entre 
les deux communes, le développement 
économique local est mieux compris et 
entendu par l’ensemble des populations. 
De plus, la création de l’antenne de 
coopération assure l’efficacité de la 
coopération. Actuellement, l’antenne 
fonctionne en binôme avec 
Marie-Lorraine Gilbert et Seynabou Diouf 
et cette dernière connaît une très bonne 
dynamique. L’antenne permet un suivi 
cohérent et assure la transparence des 
actions et réalisations. Diofior est sur le bon 
chemin pour pérenniser son 
développement local.

A travers ce jumelage, je souhaite que 
toutes les couches existantes entre les 
deux communes, Panazol et Diofior, soient 
appariées pour que les populations se 
connaissent mieux et les échanges soient 
plus fructueux, en dehors des 
accompagnements institutionnels. 

Encore un grand merci à Monsieur le 
Maire, Jean Paul Duret, Madame Martine 
Nouhaut, Adjointe au Maire et Chargée 
des Ressources Humaines et des 
échanges internationaux, et à Monsieur 
Christophe Verger, Directeur Général des 
Services de la Ville de Panazol. »

Mame Seyni LABOU
Secrétaire Municipal

de la Commune de Diofior
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OBJECTIF DIOFIOR DÉVELOPPEMENT, ODD

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANT
UN PAS VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les jeunes conseillers municipaux ont 
participé à une mini conférence sur les 
déchets, conduite par Amadou Sow 
Ndiang, Chef du Service d’Hygiène de 
Diofior.

Apprentissage et humour ont été les 
maîtres mots de cette sensibilisation qui a 
permis un enseignement dans la joie et la 
bonne humeur. Ce fut un grand moment 
de plaisir où le partage d’expérience 
entre le maître et ses apprentis était 
présent. Cette sensibilisation s’est révélée 
précurseur dans l’engagement de nos 
futurs agents de développement local, 
notamment au vue du projet communal 
de gestion des déchets et des nouvelles 
normes environnementales sénégalaises 
et internationales.

Les jeunes scolarisés avec le soutien de 
l’Association ODD  ont participé à une 
causerie sur la Nutrition et la Santé. Cette 
dernière a été encadrée par deux  
professeurs du Centre de Formation 
Professionnelle (CFP) : Seynabou Dieng, 
Professeur de nutrition, et Fatou Sene, 
Professeur d’hygiène. 

Cette sensibilisation a débuté par un 
exposé sur l’alimentation saine et variée, 
les règles d’hygiène liées à la nutrition et 
les enjeux sur la santé de l’être humain. 
Ensuite, un temps dédié aux questions – 
réponses a été octroyé aux jeunes afin 
d’approfondir les notions acquises durant 
l’exposé. Le professionnalisme et les 
compétences des professeurs étaient au 
rendez-vous : la participation des jeunes 
adolescents a été vivement sollicitée 
durant l’exposé de grande qualité.

LE FOSCO : LES COLLÈGES EN FÊTE
Le Fosco, mais Quesako ?
Le Fosco signifie le Foyer Scolaire 
désormais nommé le Gouvernement 
Scolaire. Malgré ce changement 
d’appellation, le terme « Fosco » reste 
d’usage.

Chaque année, le Fosco organise des 
activités sur trois jours dans les collèges de 
Diofior (CM n° 1 et CM n°2). C’est 
l’occasion de réunir les élèves, les 
professeurs et les parents d’élèves. 
L’ensemble de la communauté des 
établissements scolaires participe à  
diverses activités. L’esprit est festif ! Au 
programme de ces journées d’activités 
socio culturelles et éducatives : des jeux 
de société, des exposés sur des œuvres 
littéraires, des combats de lutte 
traditionnelle, des compétitions sportives, 
des veillées culturelles, des prestations des 
clubs et artistes locaux, et des kermesses 
s’organisent et se succèdent durant les 
journées. Une soirée dansante a clôturé 
cette succession d’évènements.

Togue : nom donné pour les femmes 
jouant avec les « instruments de 

musique » en calebasse.

Représentation de danse par des 
jeunes élèves du collège (CM n °1)
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la Z I A R R A  - 13ème édition 

D’antan, une partie de la population de la 
confrérie de la Tidjania venait durant cette 
période de l’année, lors du carême des 
musulmans (le mois de ramadan). Cette 
expédition a pour objectifs de soutenir et 
d’obtenir la bénédiction de Serigne 
Abdoulaye Diom, grand Marabout par sa 
dimension religieuse immesurable, 
déterminée par les Talibés.
En ce Dimanche 17 Mai 2015, la grande 
cérémonie du Ziarra a eu lieu. Un cortège 
exceptionnel en provenance de Fatick, 
dirigé par le Gouverneur Souleymane Ciss et 
le Préfet, Moukhtar Diaw. La délégation 
Municipale conduite par  Monsieur le Maire 
Youssou Diom, a accueilli à l’entrée de la 
Commune de Diofior, les autorités 
régionales. L’ensemble du cortège s’est 
rendu  alors au domicile du Guide Religieux, 

où Tafsir Diom, le 
fils ainé du 
Marabout a 
présenté son 
discours de 
bienvenue. Puis, 
ce fut au tour de 
Monsieur le 
Maire, Youssou 
Diom, du 
G o u v e r n e u r 
Souleymane Ciss 
et de Monsieur le 
Préfet Moukhtar 

Diaw  de  présenter leurs vœux et leurs 
émotions en considération de  l’importance 
de cet évènement. La conférence fut 
dirigée par le fils du Marabout. Les diverses 
déclarations ont témoigné de la générosité 
du fils du Marabout. La cérémonie s’est 
clôturée par des prières du Marabout à 
l’égard de la population diofioroise et de 
tous les participants à la cérémonie.

« Inch Allah »,

Seynabou Diouf
 Volontaire de l’Antenne

de Coopération Décentralisée
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Programme de  la Coopération :
entre évaluation et perspectives

Après quatre ans de coopération, la 
première convention partenariale entre 
les deux communes Panazol arrivera à 
son terme à la fin de l’année. 
L’évaluation des actions multifactorielles 
d’aide  du développement local de 
Diofior est en cours.  En cette fin du mois 
de juin une  délégation conduite par  
Youssou Diom Maire de Diofior s’est 
rendue à Panazol à l’invitation du Maire 
de Panazol Jean Paul Duret  pour un 
voyage d’étude. A cette occasion le 
bilan d’activité de la coopération 2014 a 
été remis par les délégations de Diofior et 
Panazol à l’Ambassadeur du Sénégal à 
Paris, au Préfet de Région  et au Président 
du Conseil Régional du Limousin lors de 
rencontres très fructueuses sur lesquelles 
nous reviendrons plus largement dans le 
prochain numéro de la newsletter.

PREMIÈRES JOURNÉES
PORTES OUVERTES AU CFP

Deux ans après sa date de création, ce fut le 
temps d’introduire les activités et les 
formations dispensées par le Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) de Diofior. 
En effet, la formation professionnelle a une 
reconnaissance bien que limitée auprès de 
la population. Il est important de revaloriser 
les filières professionnelles. A cet égard, les 
journées portes ouvertes se sont réparties sur 
trois jours : deux jours destinés à des exposés 
et débats dans les villages environnants de 
Diofior sur la Formation Professionnelle. Le  
dernier et troisième jour a été dédié à des 
animations telles que des sketchs, danses, 
visites de stands,  expositions, 
démonstrations et une présentation des 
filières existantes (restauration et 
électrotechnique) ainsi que des 
perspectives d’extension au sein du CFP de 
Diofior. 

LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ORGANISÉE PAR 
LE CME : UN BEL ACTE DE CITOYENNETÉ

« Un Peuple, Un But, Une foi », telle est la 
devise du Sénégal. L’idée de cohésion 
sociale est très importante en terre 
Sénégalaise, d’autant plus à Diofior. Afin de 
soutenir les familles dites vulnérables, les 

enfants du CME 
ont pris l’initiative 
d’organiser une 
journée de 
solidarité dans le 
but de soutenir les 
familles en 
nécessité par des 
dons de vêtements 
et de matériels 
scolaires. Cette 
rencontre du 
Dimanche 17 Mai 
a débuté par des 
chants nationaux 
interprétés par les 
enfants du CME 
afin d’accueillir 

les familles. Puis, un temps de parole a 
permis d’exposer les motivations et les 
actions des enfants du CME. La présentation 
s’est effectuée tour à tour par Ousseynou 
Dione, Coordinateur principal du CME, 
Samba Diouf, Animateur du CME et 
Marie-Lorraine Gilbert, Chargée de mission 
de l’Antenne de Coopération 
Décentralisée. Puis, la distribution des biens 
aux familles a été effectuée par les enfants 
du CME. Pour clore cette belle matinée, les 
familles ont remercié chaleureusement 
l’ensemble des organisateurs.

PERSONNALITÉS DE DIOFIOR
ABDOULAYE NDONG, 1ER MAIRE DE DIOFIOR

A l’âge de 76 ans Abdoulaye Ndong est 
parti rejoindre ses frères. Fonctionnaire d’Etat 
en tant qu’enseignant à l’école primaire, 
secrétaire général de la section de Fimela 
puis élu en qualité de Maire de la commune 
de Diofior, Abdoulaye Ndong a été l’homme 
de la situation en 1990, lors de la 
communalisation de Diofior suite au décret 
n° 1135 du 08 octobre 1990. Cet homme 
modeste, courageux a fait preuve 
d’abnégation lors de son mandat de 6 ans. Il 
a été l’un des éléments précurseurs du 
développement local de la commune : 
conception et construction de la Mairie, 
installation du réseau électrique et 
hydraulique des maisons, don du terrain à 
l’Amicale des Jeunes de Darou qui est 
actuellement l’emplacement du Centre 
Documentaire et d’Information (CDI) de 
Darou.

« Lankée Yéléfe Tokoume » 
(« Que la terre lui soit légère »), 

Oumar Ndong, Fils d’Abdoulaye Ndong.

PROJET COLLECTE DES DÉCHETS DE DIOFIOR : 
UNE RÉPONSE À LA PRÉSERVATION DU 

TERRITOIRE DIOFIOROIS
Les déchets sont un des problèmes récurrents 
au Sénégal. Dès lors, la municipalité a décidé 
de prendre le taureau par les cornes et a 
monté un projet de gestion des déchets. Le 
projet comporte diverses actions : mise en 
place de poubelles à proximité des maisons, 
et tri sélectif des déchets dans la zone 
d’enfouissement. Dans le cadre du tri sélectif 
et dans un souci de revalorisation des 
déchets, la Municipalité mettra en place un 
système de compostage des matières 
végétales afin de produire de l’engrais. Ce 

dernier fera l’objet de 
commercialisation, 
tout comme certaines 
matières plastiques 
auprès des usines 
appropriées. A cet 
égard, la zone 
dédiée au site 
d’enfouissement a 
été délimitée par 
des points de 
géolocalisation par 
Monsieur Camara, 

Technicien de la Division Régionale de 
l’Environnement et des Etablissements Classés 
de Fatick (DREEC/FK). De plus, un Comité de 
Pilotage de gestion des déchets va être 
instauré afin de diriger les projets en bonne et 
due forme. Afin d’être plus efficace et 
d’obtenir de meilleurs résultats, des actions de 
sensibilisation auprès des habitants vont être 
menées à partir de la rentrée scolaire 2015 – 
2016.


