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L’édito 
Le village de Diawar a nommé en avril Pathé Gaye, président de 

l’association « Les Amis de Rezé », nouveau chef de village à la suite 

du décès de Massamba Wade. Nous le félicitons et savons que les 

relations entre nos deux associations continueront avec encore plus de 

convictions. 

En mars, les enseignants ont organisé pour la troisième fois un voyage 

à Dakar pour environ 200 enfants du village. Cette année des parents 

ont accompagné pour l’intendance. 

La rentrée scolaire prévue le 7 octobre a été perturbée car les pluies ont inondé le village et 

notamment la cour et les classes. Les échanges Internet nous permettent d’avoir des informations 

régulièrement et d’informer nos adhérents plus facilement. 
Pour financer les projets que nous avons avec nos amis de Diawar, nous comptons sur vous pour 
soutenir nos actions. 

Les membres du conseil collégial 

Travaux au centre d’accueil Bernard Coutant : 
 
 

En 2008, les habitants du village ont souhaité qu’un bâtiment  soit  
construit  afin  d’accueillir   des personnes  de passage à Diawar. 
Nous  avons  donc réalisé  un centre d’accueil  avec 3  chambres et 
des sanitaires (douches et WC). Depuis, 2 chambres sont louées à 
des enseignants du collège et 1 chambre accueille les personnes de 
passage notamment les adhérents de l’association. 

Cette année une rénovation va être réalisée. L’électricité sera mise 
aux normes,  les portes et les fenêtres rénovées, la peinture refaite. 

Ces travaux sont financés par les actions que nous menons ici et par 

la location des chambres gérée par l’association des Amis de Rezé. 

 

 

 

http://lesamisdediawar.fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rentrée scolaire à Diawar  : 
 

La rentrée  scolaire  a eu lieu lundi 7 octobre en présence  des parents, 
des élèves et de nombreuses personnalités du village.  
Pathé Gaye, chef du village, a remercié l’association des Amis  de 
Diawar pour sa participation à l’achat de ces fournitures  scolaires. Il 
a insisté sur le financement donné par Gaëlle et Thierry Cosnard qui a 
permis cette année, en plus des fournitures  scolaires, l’achat d’une 
photocopieuse indispensable pour l’école. 
On pouvait noter la présence de Madiop Diop, Djibril Diéye, représentants les sages du village.  
 

  Lors d’une cérémonie le matériel  scolaire a été  remis à l’équipe  
enseignante.  
Ameth Seck, Président des parents d’élèves du collège et Samba Nor 
Niang, Président des parents d’élèves du primaire ont remercié au 
nom de tous les parents, les bienfaiteurs qui permettent aux élèves de 
bien démarrer l’année scolaire. 
 
 

Cette année, la subvention a  permis 

à  900  élèves de  Diawar  de  la 

maternelle au collège de recevoir des 

fournitures scolaires. 

 

 

Mardi 8 octobre, les enfants et les enseignants ont nettoyé la cour, les classes bien abimées après 
la saison des pluies. Tout le monde a mis du cœur à l’ouvrage. 
Puis les cours ont commencé dans l’après-midi, suivis des réunions avec les parents. 

Mercredi 9 octobre, il a plu toute la nuit. La cour de l’école est de 
nouveau inondée. Les cours  qui avaient  commencé la veille sont 
reportés pour 10 jours. Les villageois sont bloqués à Diawar. 
Ce matin le boulanger qui vient de Saint-Louis n’a pas pu apporter 
le pain. 

C’est  assez  surprenant d’avoir des pluies  en octobre.  C’est  la  

deuxième année que la rentrée est reportée. Le climat semble aussi 

perturbé au Sénégal. 



  

Voyage à Dakar : 
 

Ousseynou Diop, directeur de l’école de Diawar, nous a fait un compte-rendu du voyage à Dakar. 
 
« Le voyage a eu lieu le jeudi 21 mars au soir pour arriver à Dakar au petit matin du vendredi après le 
petit déjeuner. On a visité l'assemblée nationale, puis le  palais  présidentiel où on a pu  visiter à 
l'intérieur et enfin pour terminer la journée on est allés au monument de la renaissance pour revenir à 
Rufisque. 
  
Le lendemain on a visité Gorée où on a passé toute la journée pour revenir dans  l'après-midi à Dakar 
et  faire le nouveau musée des civilisations africaines qui vient de démarrer ces activités. 
On   a  emmené  un effectif de 195 enfants,  dont 60  élèves  du  collège,  plus 20 encadreurs et nos 
cuisinières car ce sont les parents de Diawar qui sont venus avec nous pour assurer la cuisine, donc 
nous étions au total environ 220 personnes à participer pour le voyage. 
 
On a tenu des réunions quotidiennes avec les parents et les élèves car c'est tout un plan d'organisation 
qu'il a fallu mettre en œuvre. On a loué 3 bus de 72 places chacun il y a un parent et un ami qui nous 
a offert  un bœuf,  un de  mes  anciens élèves  qui  vient  d'être nommé DAGE  au   ministère  des   
collectivités locales nous  a fourni des tee-shirts  pour tout un chacun, il y a  aussi la participation 
financière de chaque enfant à raison de 1000fcfa soit environ 1,5 euro. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’actualité de l’association : 
  
20 décembre 2019  à partir de 19h30  au CSC de Ragon à Rezé : 

« La Bande à Léon » Spectacle chaleureux , simple et convivial  
Tarif à la chaussette 

 
7 février 2020  à 20h00 au CSC de Ragon : 

 Assemblée générale de l’association 
 
 17 mai 2020 place du Pays de Retz à Rezé : 

Vide –greniers 

 

 

Pour toutes ces actions nous comptons sur vous 

 Nécrologie : 
Massamba Wade nous a quitté le 25 avril dernier. Il était le chef du village   de 

Diawar. Venu à Rezé en 2002, il a  beaucoup  œuvré pour  les relations entre les 

villageois  et  l’association des Amis de Diawar. 

 

 

 

Hubert Richard est décédé le 27 juillet. Depuis 1999, il s'est rendu 

de nombreuses fois à Diawar. Tout le monde  se  souviendra de son  

engagement  pour  le village,  notamment pour les jeunes,  à  qui  il  

apportait régulièrement des équipements sportifs (tenues de sport, 

des ballons…).  

En  tant  qu’élu  rezéen, en charge des relations  internationales, il 

a suivi les différents  dossiers de la communauté de Ronck en lien 

avec la ville de Commercy. 

 

Renée Ferré  est décédée le  22 juillet dernier.  Plus  connue sous   le   pseudo  de 

Mimi, elle  était très impliquée au sein du CSC Ragon. Elle nous a souvent aidés 

dans la mise en place de nos spectacles. 

 
 

Sincères condoléances aux familles de nos trois amis. 
 

MERCI pour leur engagement dans notre association et pour le village. 


