
Depuis 2011 date de la signature de la 
Convention de Partenariat entre le Maire de 
la Ville de Panazol, en France, et le Maire 
de la Commune de Diofior, au Sénégal, 
ce fut, chaque année, des moments de 
retrouvailles, de mise en œuvre d’activités 
communes. Notre expérience de Coopération 
Décentralisée s’enrichit d’année en année, 
au vu des différents échanges menés et de 
la dynamique des relations partenariales 
entre les deux collectivités territoriales pour 
le développement local de notre territoire

C’est le moment de saluer Monsieur Jean Paul 
DURET, Maire de Panazol – Président de la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole 
ainsi que son équipe municipale sans 
oublier le Directeur Général et les services 
de Panazol, qui ont soutenu la Coopération 
Panazol-Diofior et au-delà ont raffermi les 
relations entre le Sénégal et la France, 
en s’engageant de façon multifactorielle 
dans l’accompagnement de nos projets 
de développement. En complément de 
ces plans d’actions pluriannuels nos deux 
collectivités sont également impliquées 
dans le dispositif SESAME, programme 
de réciprocité qui consiste en l’envoi de 
volontaires respectifs en mission de service 
civique national, soutenu par la Région 
Nouvelle Aquitaine.  Cette année encore, 
un jeune diofiorois s’apprête à se rendre à 
Panazol et un jeune de Nouvelle Aquitaine 
à venir à Diofior, pour travailler ensemble 
avec les conseils municipaux des enfants et 
les écoles avec des projets communs, un bel 
exemple d’amitié entre les peuples.

Une nouvelle mission se profile à l’horizon, 
la 8ème édition consécutive depuis 2012 
qui permettra à nos amis de Panazol de se 
rendre compte sur place des réalisations de 
l’année écoulée et de tracer les perspectives 
pour 2020-2021

Vive la coopération entre nos territoires.

Youssou DIOM
Maire de Diofior 

Vice-président de l’ICSO

Entretien avec Fodé DIOM

Depuis avril 2019 Fodé DIOM est devenu 
le nouveau coordinateur du Conseil 
Municipal des Enfants. L’animatrice de 
l’antenne a rencontré ce jeune homme de 
20 ans, très engagé auprès des enfants 
de la commune de Diofior.

Depuis quand es-tu impliqué au CME ?

J’ai fait partie de la première promotion 
du CME puisque j’étais conseiller en 
2011. Quatre ans plus tard je suis devenu 
animateur. Avec le départ d’Ousseynou 
en avril, j’ai pris le poste de coordinateur 
du Conseil. 

Quels sont tes projets avec le CME ?

Je souhaite maintenir la ligne de conduite 
du CME en mettant en place les activités 
habituelles et maintenant associées au 
CME comme la kermesse, les oscars 
des vacances, le ndogou de solidarité 
ou encore la mise en place de boîtes à 
pharmacie dans les écoles. Bien sûr en y 

ajoutant des activités que les enfants veulent faire, dans la mesure du possible. 

J’aime particulièrement mettre en place des activités liées à l’environnement comme 
participer au ramassage des déchets ou aux activités de reboisement.

Un projet qui me tient à cœur est de trouver un local au CME afin que l’on dispose d’un 
endroit à nous, ce qui nous permettrait d’être un peu plus libre dans nos activités.

Quelles sont tes activités avec le CME ?

A côté du CME, je travaille pour l’association Terres et cultures solidaires au centre Xam 
Xamlé depuis le mois de mars. J’ai découvert le centre lors d’une des formations que 
je faisais en tant qu’animateur, je me suis donc présenté comme candidat quand ils ont 
ouvert le recrutement car j’aimais les activités proposées. 

Je travaille principalement dans les écoles de Fimela et des villages voisins sur les 
problématiques de l’environnement. On fait des ateliers dans les classes, mais aussi 
des sorties dans la mangrove ou dans la réserve de Samba Dia par exemple, et j’aime 
particulièrement encadrer ce genre d’activités.

Quels sont tes projets à venir ?

On m’a proposé de rester au centre Xam Xamlé et être formé pour avoir plus de 
responsabilités et faire la transition entre les volontaires français qui travaillent pour le 
centre. Je suis content de cette opportunité, elle va me permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences et de l’expérience. 

Je vais également continuer à travailler comme coordinateur du CME, et ce sera un plaisir 
de travailler avec le prochain volontaire de Panazol. 

Peut être que dans les années à venir je me présenterais pour venir en service civique à 
Panazol, car une expérience à l’étranger peut être intéressante. 

EDITO
D

COMMUNE DE DIOFIOR

PANAZOL - DIOFIOR
Coopération décentralisée

avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine 

et du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères MINISTÈRE

DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Lettre d’in
formation de la 

Coopération
N°32  Juillet - Août 2019



Vivre à Diofior
Festival de RAP

Le lendemain de la Tabaski, les jeunes de 
Diofior se sont retrouvés pour une soirée 
festive. Le buur sine show 4, un festival de 
rap, s’est déroulé dans la cour du foyer des 
jeunes. Une dizaine d’artistes des environs 
de la commune s’est passée le relais sur la 
scène installée à l’extérieur. Chacun a pu 
proposer deux ou trois morceaux, devant 
un public enthousiaste. 

La veille, c’est l’artiste local Mamadou 
Thioum qui avait proposé un concert à la 
communauté diofioroise, il est par ailleurs 
venu lancer le festival avec l’animateur local 
Casillas. 

Régulièrement la cours du foyer des jeunes 
de Diofior se transforme en salle de concert 
à ciel ouvert pour le plaisir des jeunes, 
animant ainsi un peu la vie de la commune.

MBOKATOOR - Préparation de l’hivernage au rucher

Depuis le lancement du projet de création 
d’une activité apicole en mai 2018, les 10 
apprenants de l’association des personnes 
handicapées de Diofior se rendent 
régulièrement sur le terrain pour suivre 
l’activité des ruches. Les cinq ruches sont 
implantées dans deux vergers tenus par des 
arboriculteurs diofiorois.

Pendant plusieurs mois, les apprentis 
apiculteurs ont pu suivre l’installation des 
essaims dans les ruches, ont vu les colonies 
s’agrandir et ont observé la production de 
miel, au fur et à mesure de leurs visites. Cette 
année marquera la première récolte pour les 
membres de Mbokatoor. 

En attendant de pouvoir initier la récolte, les 
apprenants apiculteurs ont dû préparer les 
ruches à l’arrivée des pluies. Au début du 
mois de juillet, ils se sont rendus dans les 
deux vergers pour tapisser les couvercles 
des ruches et ainsi protéger les essaims et 
leur production de miel des intempéries. 

Néanmoins, la tâche n’a pas été des plus 
aisée. En effet, les abeilles présentes dans 
cette zone géographique sont particulièrement 
agressives, notamment en journée. Or le 
tapissage des ruches ne pouvant se faire la 
nuit, les apiculteurs en devenir ont effectué 
cette tâche en fin de journée et les abeilles ne 
leur ont pas facilité le travail.

L’avancement du partenariat entre le CFP
et les établissements de formation français

Au mois de mars dernier a été lancé le 
projet d’accompagnement du Centre de 
Formation (CFP) de Diofior à la mise en 
place de modules de formation aux métiers 
du bâtiment et au maraichage entre le Centre 
de Formation de Diofior et deux partenaires 
français. Ce projet souhaite agir pour que 
des partages d’expériences et des échanges 
entre le CFP de Diofior et des établissements 
de formation français puissent voir le jour 
pour aider à la mise en place de nouvelles 
formations au sein du CFP.

Les échanges ont été initiés par l’antenne 
dans le cadre de la Coopération Panazol 
Diofior soutenue par la Région Nouvelle 
Aquitaine, entre la filière maçonnerie et 
le Centre de Formation de la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 
de Limoges ainsi qu’entre la filière 
horticulture du CFP et le Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles de 
Limoges – Les Vaseix.

Le projet a connu de grands avancements 
au cours des deux derniers mois, et plus 
particulièrement au mois de juillet. Les 
partenaires ont pu échanger grâce à des 
appels en vidéo et régler les détails liés 
aux voyages des formateurs sénégalais en 
France et à l’achat de matériel pour renforcer 
les deux filières du centre de formation. 

Appuyés par l’animatrice de l’antenne de 
coopération Panazol-Diofior deux formateurs 
de la filière maçonnerie, Monsieur Mamadou 
BALDE et Madame Nora GUEYE, et le 
formateur de la filière horticulture, Monsieur 
Malick DIOUF, ont déposé leur demande 
de visa. Ces demandes ont été acceptées 
courant du mois d’août et les trois formateurs 
se rendront en France chez leurs partenaires 
du 16 au 27 septembre pour échanger sur 
leurs méthodes et moyens pédagogiques. 
En retour, les partenaires devraient venir au 
CFP en novembre pour observer la mise en 
place des acquis et poursuivre le partage 
d’expérience.



Vivre à Diofior
Le navétane

En ce mois d’août, le stade de Diofior 
est très animé. En effet l’hivernage est 
synonyme de Navétane pour les habitants. 
Ce tournois de foot réunis les 14 ASC de 
la commune : Bugu foog, Darou, Dieg 
diom, Maissa waly, Mbel soum, Mbogayiif, 
Médina, Nanoor, Ndefleng, Niary tally, 
Renaissance, Santé, Terranga, Thiossane.

Chaque jour, le même rituel rythme la 
vie des diofiorois, les équipes quittent 
leur quartier et traversent la commune 
en compagnie de leurs supporters pour 
rejoindre le stade. Deux matchs ont lieu 
chaque jour, celui de la première heure 
à 15h30 et celui de la deuxième heure à 
17h30. Tous se réunissent au bord du 
terrain pour encourager leur équipe ou 
celle du voisin, armés de parapluie, pour 
se protéger aussi bien du soleil que de la 
pluie. 

Les équipes sont réparties en trois 
groupes, deux composés de cinq équipes 
et le dernier composé de quatre équipes. 
Les matchs de poules ont occupé les deux 
dernières semaines du mois d’août, les 
phases finales auront lieu en septembre

Quelques nouvelles du CDI

Afin de compléter le matériel informatique 
du CDI, l’Association a acheté 3 ordinateurs 
portables, divers éléments de 
connectiques et des antivirus. 
Ces nouveaux matériels étaient 
indispensables pour permettre 
d’augmenter les activités en 
formations informatiques, 
sources de revenus pour le CDI.

Pendant les vacances :

Plusieurs sessions de formations 
ont été organisées par le 
coordonnateur du CDI Coumba 
Ndoffen Faye : découverte de 
l’ordinateur, de windows et 
utilisation de traitement de textes 
et tableur.

La bibliothécaire Fathou Tiam 
a mis en place des ateliers de 
lecture et de dessin pour les 
jeunes.

Ateliers jeux du mercredi dans la 
cour du CDI bien réorganisée.

L’Association poursuivra, lors de 
la prochaine rentrée scolaire ses 
efforts pour aider à la scolarisation 
des jeunes les plus en difficulté 
vers Collèges et Lycées.

Une mission à Diofior est 
prévue du 9 au 16 septembre 
pour rencontrer les différents 

partenaires, enseignants, parents et 
associations de façon à mieux connaître les 
besoins.

Objectif Diofior Développement (ODD)

Remise de diplômes

Le samedi 13 juillet cinquante-huit femmes 
de Diofior ont reçu un certificat suite à leur 
formation en transformation des produits 
céréaliers, oléagineux et fruitiers, délivré par 
le centre de formation professionnelle. 

La cérémonie s’est déroulée dans une 
ambiance festive mêlant discours et danses, 
en présence des chefs religieux, de monsieur 
le Maire, l’inspecteur de l’IEF et de l’équipe 
pédagogique du CFP.

Ces derniers ont tenu à remercier la 
coopération Panazol-Diofior pour son 

engagement auprès du Centre de formation 
et notamment pour le renforcement des 
filières maçonnerie et horticulture.

A l’issue de la cérémonie une visite du 
bâtiment aménagé pour la transformation 
des produits céréaliers, oléagineux et fruitiers 
a été proposée aux personnes présentes, 
et des plats cuisinés à partir des produits 
transformés ont été proposés.

Pour clôturer la matinée, la filière restauration 
a également élaboré un buffet sucré-salé 
accompagné de jus locaux
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Depuis un peu plus de 5 mois les deux 
municipalités avec le concours de l’antenne 
travaillent à la préparation de cette 8ème 
mission et de la 7ème Conférence des 
Acteurs de la Coopération Décentralisée. 
Les différentes parties prenantes en France 
et au Sénégal s’activent à quelques jours de 
l’échéance pour boucler sous la houlette du 
Directeur Général des Services de la Ville de 
Panazol le programme de ce rendez-vous 
devenu incontournable.

Du 10 au 16 octobre prochain la délégation 
municipale de Panazol se rendra au Sénégal 
pour un séjour marathon avec un programme 
particulièrement dense d’une mission de 
suivi d’évaluation et de prospectives de la 
coopération décentralisée entre les deux 
collectivités, conduite pour la 8ème année 
consécutive. 

A noter qu’en 2020 les deux collectivités 
fêteront le 10ème anniversaire de leurs 
premiers échanges.

Jeudi 10 octobre

Conseil Municipal extraordinaire à la Mairie 
de Diofior – pose de la traditionnelle plaque 
commémorative 2019 - rencontre avec le 
CME au CDI - visite du siège de Def’art  - 
rencontre avec le mouvement des femmes, 
visite de leur boutique et de leur local

Vendredi 11 octobre

Intervention radio locale à Fimela, rencontre 
à Fimela avec l’Association Terres et Cultures 
Solidaires

Visite du périmètre maraicher de Diofior, 
des réalisations l’Association des personnes 
handicapées Mbokatoor, de la maison de 
l’outil

Mission de coopération 2019

Samedi 12 octobre

Foyer des Jeunes de Diofior 7ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération Décentralisée

La gestion des déchets

Table ronde n°1

La prise en compte de la problématique des 
déchets / regards croisés franco-sénégalais

• Youssou Diom Maire de Diofior état des 
lieux du territoire

• Témoignage des femmes de Diofior / 
chargées du nettoiement la ville 

• Témoignage du Conseil Municipal 
d’Enfants de Diofior sur la sensibilisation 
aux déchets et à la protection de 
l’environnement

• Jean-Noël Joubert Secrétaire de la 
Communauté Urbaine de Limoges 
Métropole délégué à la gestion des 
déchets / prise en compte politique de la 
problématique à l’échelle intercommunale 
de 20 communes 

Echanges avec le public

Table ronde n°2

Les politiques de gestion des déchets en 
France et au Sénégal

• Matthieu Jarry : directeur du service 
de propreté de Limoges Métropole 
Communauté Urbaine / cas spécifique 
de la France en matière de gestion 
de déchets plastiques et les pistes 
d’amélioration / structuration des moyens 
humains et matériels de la collecte sur le 
territoire de la Communauté Urbaine de 
Limoges Métropole / zoom spécifique sur 
la problématique des déchets plastiques 

• Christophe Dagot : professeur à 
l’Ensil école d’Ingénieurs de Limoges 
/ responsable de la spécialité 
environnement / La formation «déchets» 
à l’ensil expériences concrètes de 
collaboration entre collectivités et école 
(Togo, Benin, Haiti, Egypte) recherche, 
exploitation de site, gestion réelle des 
déchets à l’échelle d’une communauté 

• GESCOD (Grand Est Solidarités et 
Coopérations pour le Développement): 
témoignage sur la réalisation d’un plan 
opérationnel de gestion des déchets en 
partenariat avec l’UCG sur la Commune 
de Nguéniène

Echanges avec le public

14-15-16 octobre

Les rencontres institutionnelles de Dakar: 
Ambassade de France, Ministère de la 
Gouvernance Territoriale, Assemblée 
Nationale, Association des Maires du Sénégal, 
Agence Française de Développement, 
Haut Conseil des Collectivités Territoriales, 
Fondation Léopold Sédar Senghor .
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Invitation

Youssou DIOM
Maire de la Commune de Diofior

et

Jean-Paul DURET
Maire de la Commune de Panazol
Président de Limoges Métropole

seraient très honorés de votre participation à la 
7ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentrailsée

« LA GESTION DES DÉCHETS »

Samedi 12 octobre 2019 à 9h30
Foyer des Jeunes de Diofior

« LA GESTION DES DÉCHETS »

avec le soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine et du Ministère de l’Europe et des 
 Affaires Etrangères, de l’Ambassade de
 France au Sénégal et du Ministère de la
 Gouvernace Territoriale, du Développement
 et de l’Aménagement du Territoir MINISTÈRE

DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRESRépublique du Sénégal

Un Peuple, un But, une Foi

Réponse souhaitée avant le 30 septembre 2019 par email : 
cooperation.panazoldiofior@gmail.com / lacofisc@gmail.com 
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DIOFIOR
7ème Conférence

des acteurs de la Coopération 
décentralisée

12 octobre 2019 - 9h30
Foyer des Jeunes de Diofior

« LA GESTION DES DÉCHETS »

MINISTÈRE
DE L'EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRESRépublique du Sénégal
Un Peuple, un But, une Foi

avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, de l’Ambassade de France 
au Sénégal et du Ministère de la Gouvernace Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire


