
Je formule tout d’abord mes meilleurs vœux de 
très bonne année 2020 à tous nos partenaires et 
amis de Panazol, de Limoges Métropole ainsi qu’à 
nos compatriotes de l’intercommunalité du Sine 
occidental (ICSO). Ces prières vont à l’endroit de 
mon ami et collègue, Jean Paul-Duret, Maire de 
Panazol, Président de Limoges Métropole, pour 
une longue vie et une santé de fer. Je dédie cet 
édito à Monsieur Jean-Paul DURET qui a décidé 
de ne pas se représenter pour un nouveau mandat 
de Maire de Panazol. 

Jean-Paul DURET, en plus des relations de 
coopération entre nos deux communes de Panazol 
et Diofior, s’est engagé personnellement avec toute 
son énergie pour la réussite de ce partenariat. 
Si on compte le nombre de déplacements à son 
actif à Diofior, nous ne sommes pas loin de 10 
voyages. C’est un homme exemplaire, sensible 
aux personnes vulnérables, particulièrement aux 
handicapés et à la petite enfance. La ville de Diofior 
lui doit beaucoup de reconnaissance eu égard 
aux nombreuses réalisations dans beaucoup de 
domaines, l’éducation, la formation professionnelle, 
la mobilité et les échanges de volontaires, la culture 
avec la dénomination d’une rue Léopold Sédar 
Senghor à Panazol.

C’est pour ces raisons, je demande à toute la 
population de lui rendre tous les honneurs à 
l’occasion de son voyage à Diofior et sur le territoire 
des communes du sine occidental du 30 janvier 
au 4 février 2020. Nous lui décernons le grade de 
citoyen d’honneur de Diofior. 

Il va installer au cours de cette mission deux 
volontaires, la volontaire de l’antenne Panazol-
Diofior, et le volontaire de l’antenne de 
l’intercommunalité ICSO. Je souhaite un bon séjour 
à ces deux volontaires. Je félicite vivement Lisa qui 
va nous quitter et qui a bien rempli sa mission.

Que 2020 nous ouvre les portes de 
l’intercommunalité ICSO, et le renouvellement et la 
redynamisation de la coopération Panazol-Diofior.

Vive la coopération entre Panazol et Diofior

Vive la France

Vive le Sénégal

Youssou DIOM
Maire de Diofior 

Vice-président de ICSO

Enedis aux côtés d’Electriciens sans 
frontières et de la Ville de Panazol
pour contribuer au développement
de la filière électricité au Sénégal 

Vendredi 29 novembre, Jean Paul DURET Maire de la Ville de Panazol accueillait 
Jean Luc GAUTIER, Directeur Territorial Haute-Vienne Enedis et Frédéric RABIER, 
Délégué Régional Electriciens sans frontières à l’occasion de la reconduction de 
la convention de partenariat destinée au développement de la filière électricité du 
Centre de Formation Professionnelle de Diofior au Sénégal.
Enedis Limousin est associé depuis 2017 à la Ville de Panazol, et apporte son soutien 
à Electriciens sans frontières en accueillant l’ONG dans ses locaux à Limoges, en 
participant financièrement au projet Diofior, et en mettant à disposition du personnel 
dans le cadre de mécénats de compétence.

Par vidéo conférence, le Directeur du CFP Ibou DIAME partageait sa satisfaction de voir 
la montée en compétence de son établissement associée à la réussite des élèves au 
CAP électricité. Lisa IANIGRO animatrice de l’Antenne de Coopération Décentralisée 
Panazol-Diofior assurait par sa présence à Diofior, la relation indispensable entre les 
différents acteurs. Christophe VERGER, Directeur Général des Services de la Ville et 
Délégué Général de la Fondation Senghor saluait tous les acteurs qui participent aux 
actions de coopérations et notamment les Compagnons du Tour de France.

Rappelons que plusieurs missions d’Electriciens sans frontières ont eu lieu pour 
répondre aux attentes des équipes pédagogiques et des professionnels du secteur. 
Après l’acheminement de matériel en 2018 avec l’aide logistique de l’association « 
Objectif Diofior Développement » et des services techniques de la Ville, des bénévoles 
ont pu installer le matériel pédagogique destiné aux ateliers, former à l’utilisation 
des nouvelles installations et développer des kits de formation photovoltaïque et de 
pompage solaire.

Une nouvelle mission Electriciens sans frontières est prévue début 2020. Céline 
de ROCQUIGNY, manager à Enedis, et Gilles LIBOUTET, électricien à la Ville de 
Limoges se rendront à Diofior pour mettre en œuvre, avec l’équipe enseignante, un 
projet pédagogique consistant en la réalisation par les élèves de 2 chantiers-écoles 
dans des conditions réelles d’apprentissage ; l’un pour l’électrification de l’école de 
Diofior Nord-Ouest ; l’autre, pour un pompage au fil du soleil associé à un arrosage 
goutte à goutte au périmètre maraîcher des femmes, en proposant des solutions 
durables, moins coûteuses, et plus facilement reproductibles. 

Electriciens sans frontières remercie la Ville de Panazol et Enedis pour leurs soutiens, 
ainsi que tous les partenaires qui participent à ce projet et notamment la Région 
Nouvelle Aquitaine.

Frédéric Rabier, Délégué Régional     
Jean François Vardelle, Pilote Projet Diofior    
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4ème édition du Projet Sésame
Pour la quatrième année consécutive, les 
villes de Panazol et de Diofior participent au 
«Projet Sésame ». Ce dispositif est financé par 
la région Nouvelle Aquitaine et le recrutement 
des volontaires est assuré par l’association 
Cool’eurs du monde. Comme chaque année 
un binôme franco-sénégalais va travailler 
avec les enfants des deux communes. 
Cette année c’est Ibrahima Diome et Gaëlle 
Daugreilh qui ont rejoint l’aventure. Ibrahima 
intervient au service Enfance Jeunesse de 
la ville de Panazol, Gaëlle coordonne les 
missions du CME de Diofior. Ensemble ils 
interviennent dans les écoles, auprès des 
enfants, des enseignants et de tous les 
acteurs du monde de l’éducation. Tous deux 
promeuvent leur culture, la citoyenneté et 
l’ouverture aux autres par le biais d’un blog 
(https://enfants-panazoldiofior.blogspot.
com/) et les missions des différents CME.

Pour les deux volontaires, l’aventure a 
commencé le 4 novembre 2019, lorsqu’ils 
se sont retrouvés à Montalivet pour un stage 
d’intégration avec l’association Cool’eurs 
du monde et tous les volontaires préparant 
leur mission. Ce stage a permis aux jeunes 
volontaires d’échanger et de découvrir la 
culture de leur pays d’accueil. Grâce à ce 
temps d’échange, Gaëlle et Ibrahima ont pu 
doucement faire connaissance ; forts d’une 
complicité, ils pourront ainsi mener à bien 
leur mission. 

Après ces deux premières semaines de 
formation à Montalivet, Ibrahima Diome a 
rejoint son logement à Panazol, accompagné 
de Gaëlle pour les premiers jours. Ils ont 
ensemble rencontré les différents partenaires 
qui les accompagneront dans leur mission, 
ainsi que l’ancienne volontaire Andréa 
Maurette qui a pu leur transmettre quelques 
conseils. Après le départ de son binôme, 
Ibrahima a démarré ses activités auprès 
des enfants, tant dans l’accompagnement 
de l’interclasse qu’auprès de l’école Jean 
Jaurès. 

Gaëlle est arrivée au Sénégal début 
décembre, après une première journée 
à Mbour avec les autres volontaires de 
l’organisme qui encadre sa mission, 
Cool’eurs du monde, elle a rejoint les locaux 
de France volontaire où l’attendaient Mame 

Seyni Labou, le secrétaire municipal, et 
Lisa Ianigro, l’animatrice de l’antenne de la 
coopération Panazol-Diofior. Ensemble, ils 
ont fait le point sur la mission de la nouvelle 
volontaire. Lors de ses premiers jours à Diofior, 
Gaëlle, accompagnée de Lisa et de Fodé le 
coordonnateur du CME, a pris doucement 
ses marques. Tout au long de sa mission, 
elle aidera à l’animation et à l’organisation 
des activités du conseil municipal des 
enfants. Elle participera également au bon 
déroulement du projet d’échange entre 
l’école Jean Jaurès de Panazol et les écoles 
de Médina et Sindianeka de Diofior.

Entretien avec Gaëlle Daugreilh
Arrivée à Diofior le 6 décembre dernier, 
Gaëlle est la nouvelle volontaire auprès de 
la jeunesse. L’animatrice de l’antenne l’a 
rencontré pour discuter de ses premières 
impressions sur la vie au Sénégal. 

Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Gaëlle Daugreilh j’ai 24ans et 
je suis originaire du Lot-et-Garonne. J’ai 
obtenu une licence en Sciences de l’Homme, 
Ethnologie et Anthropologie en 2018. Je fais 
actuellement un service civique à Diofior 
dans le cadre du programme Sésame auquel 
participe Panazol et Diofior avec l’association 
cool’eurs du monde. 

Quelles sont tes premières impressions 
sur ton nouvel environnement ?
Je me suis rendue compte, dès les premiers 
jours, que l’on ne m’avait pas menti : le 
Sénégal est vraiment le pays de la téranga!!! 
Très vite, j’ai été accepté par ma nouvelle 
famille d’abord puis par les animateurs du 
CME et les gens de la ville grâce à Lisa aussi 
qui m’a permis de me sentir à l’aise dès le 
début. 

Voilà un mois que tu es à Diofior, qu’est ce 
qui t’a le plus plu jusqu’à présent ?
Un mois déjà ... ce qui me plait et me motive 
ici c’est vraiment le sourire des gens tous les 
jours et en tout temps, la culture sérère, et 
bien entendu les amis que je me suis fait ici. 

Quelles sont tes attentes pour cette 
mission ?
Mes attentes je pense qu’elles sont 
déjà dépassées car je désirais vraiment 
m’immerger dans une autre culture (africaine 
d’autant plus) mais dans cette mission j’ai 
l’occasion de travailler avec des enfants 

Finale de la coupe du maire
Durant les vacances de fin d’année, la vie 
de la commune de Diofior a de nouveau 
été rythmée par le football. En effet, deux 
tournois de football ont été organisés 
pendant les 10 jours de vacances. 

Les équipes de la zone 6 de Diofior, ainsi 
que l’équipe de Ro se sont affrontées lors 
du tournois des étudiants. Ce tournois s’est 
déroulé du 24 décembre au 29 décembre, 
et a été remporté par l’ASC Médina. 

En parallèle s’est tenu un tournois de 
l’intercommunalité, du 23 décembre au 1er 
janvier 2020 dans la commune de Diofior. 
Chaque commune de l’axe Palmarin-
Ndiosmone était représentée par une de 
ses équipes, parfois plusieurs pour avoir 
le nombre suffisant de participants. Pour 
Diofior ce sont les équipes de Médina et de 
Garage qui se sont lancé dans le tournois. 
Au terme de la compétition, l’équipe 
représentant la commune de Fimela a 
remporté la finale face à l’équipe de Médina, 
représentant la commune de Diofior.



Programme Sésame :
Remise de l’ouvrage 

«Seynabou et Lucas de 
Diofior à Panazol»

Durant l’année 2019, les deux volontaires 
du Programme d’échange Sésame Andréa 
à Diofior et Babacar à Panazol, ont travaillé 
avec les écoles élémentaires de Diofior et 
de Panazol, à la rédaction et à l’illustration 
d’un livre intitulé Seynabou et Lucas de 
Diofior à Panazol.

Ce projet conduit en partenariat avec Gilles 
Meresse, directeur de l’école élémentaire 
Turgot et son équipe, a permis un échange 
culturel autour de la création d’un livre 
à partir d’interactions entre les écoliers 
des deux communes. Ces échanges, ont 
permis aux enfants des deux communes, 
à travers les lettres que s’envoient les deux 
personnages principaux, leur pays, leur 
façon de vivre et de manière générale de 
parler de ce qui fait la beauté de leur pays.

Lors de la mission annuelle de suivi et 
d’évaluation qui s’est déroulé en octobre 
dernier à Diofior, la délégation de Panazol 
a remis à l’Antenne de la coopération les 
ouvrages réalisés par les enfants. Début 
novembre, Lisa, animatrice de l’Antenne et 
le coordinateur du CME ont organisé une 
petite réunion avec un goûter pour remettre 
aux enfants du CME, représentant des 
écoles, le fruit de leur travail. 

mais aussi des jeunes pour développer de 
nouvelles idées, de nouveaux concepts et 
d’autant plus en partenariat avec Ibrahima 
Diome (mon binôme, originaire de Diofior qui 
est en mission à Panazol), qui avec ses idées 
et sa connaissance de la ville et de la culture, 
m’a motivé et m’a beaucoup apporté.

Entretien avec Ibrahima Diome 
Bonjour Ibrahima.
Bonjour.

Quoi de neuf ?
Tout va bien, je suis bien installé. Depuis 
le 14 novembre, je travaille à l’Ecole 
élémentaire Jaurès Turgot. J’interviens dans 
6 classes dans le but de faire connaître ma 
culture Sénégalaise ainsi que de développer 
l’ouverture d’esprit des enfants vers l’Autre.

Est-ce que ça te plaît ? 
Oui, j’aime les enfants et les gens avec 
lesquels j’évolue. Ici le fonctionnement des 
écoles est différent de celui des écoles de 
Diofior même si les enfants restent des 
enfants. 

Qu’est ce que tu fais de ton temps libre ?
Je regarde l’actualité nationale et 
internationale à la télévision.  Je fais du jogging 
et beaucoup de vélo. Régulièrement je me 
rends à Limoges rencontrer des compatriotes 
Sénégalais.  Ceux-ci se réunissent au sein 
de l’association des étudiants sénégalais de 
Limoges. 
Avec eux j’ai participé à diverses activités, 
football, jeux de société, cinéma…

Qu’est-ce que tu aimerais ramener au 
Sénégal de Panazol ? 
La féerie et les préparatifs des fêtes de Noël. 
Quelques plats.

Et le système de garde et 
de jeux après l’école…un 
service animation comme 
à Panazol. 

Qu’est-ce que tu 
aimerais laisser du 
Sénégal à Panazol ? 
Au Sénégal, les familles 
sont unies sur plusieurs 
générations, c’est un 
mode de vie du vivre 
ensemble, de partage.
Et le fait que touts petits, 
les enfants apprennent à 
parler plusieurs langues. 
Pour moi c’est un atout.

Quels sont tes projets 
pour les mois à venir ?
Avec la classe de Mme Rose, je vais travailler 
sur une exposition.  Avec Gaëlle mon binôme 
du projet Sésame, nous souhaiterions mettre 
à l’honneur les villes de Panazol et de Diofior 
via un projet photo. Avec la classe de M. 
Cros nous allons déguster un plat sénégalais 
avec les enfants. Je n’aurais pas le temps de 
m’ennuyer. 
Sinon j’ai l’intention d’aller à Paris et de 
découvrir encore un peu plus la France.

Merci Ibrahima. 
Merci à la municipalité de Panazol pour son 
accueil ainsi qu’à la région Nouvelle Aquitaine 
pour le programme d’échange Sésame.

Propos recueillis par Solène adjointe 
d’animation tutrice d’Ibrahima.



Activités de vacances du Conseil Municipal d’Enfants
Avec l’arrivée de la jeune volontaire en 
Service Civique du programme Sésame, 
Gaëlle Daugreilh, de nombreuses activités 
ont été organisées pour les enfants du 
Conseil Municipal, durant les vacances de fin 
d’année. 

Journée des couleurs

Afin de développer l’esprit critique des enfants 
et pour les initier au débat, une journée des 
couleurs a été organisée. Au cours d’une 
première rencontre quatre groupes ont été 
formés correspondant à quatre couleurs 
: le rouge, le bleu, le blanc et le vert. Avec 
l’aide d’un animateur, les enfants du CME 
ont réuni des mots, des idées rappelant 
leur couleur correspondante. Lors d’une 
seconde rencontre s’est déroulée la dispute 
des couleurs. Chacun leur tour et à l’aide de 
leur imagination et de leur éloquence, les 
groupes ont défendu leur point de vue sur la 
couleur choisie, sous forme de plaidoyer, à 
l’ensemble des participants. 

Oscar des vacances finale
de la 4ème édition

En collaboration avec le mouvement « Je suis 
Diofior’Roi », le Conseil Municipal d’Enfants a 
organisé la quatrième édition des Oscars des 
Vacances. La cérémonie d’ouverture a eu lieu 
le samedi 31 Août 2019, au Foyer des Jeunes 
de Diofior, après des « matchs » de poules 
en septembre, les meilleures équipes se sont 
opposées le samedi 28 décembre 2019 dans 
les 7 disciplines de la compétition : le Génie 
en herbe ; l’imitation de chant ; le théâtre ; le 
récital de poème ; la danse traditionnelle ; la 
danse moderne ; miss et mister.

Participation au festival de Def’art 

Les enfants du CME ont participé en 
partenariat avec l’association Def’Art, au 
défilé des ethnies dans la ville de Diofior. 
Les enfants, répartis en 4 groupes, se sont 
habillés en vêtements traditionnels : diola, 
toutcouleur, sérère et wolof. Ils ont ensuite 
défilé en ville, en musique. Cet événement 
s’est clôturé sur la place avec un orchestre 
de guitares et de tam tam.

Arbre de Noël

Le dimanche 29 décembre 2020 a été pour 
les enfants et les animateurs du CME de 
Diofior une belle après-midi riche en rires et 
en musique...Et oui, le père Noël leur a fait 
l’honneur de leur rendre visite avec une hotte 
remplie de cadeaux en tout genre et pour 
tous. 

Film 

Au milieu des nombreuses activités prévues 
pour eux, les enfants ont pu profiter d’une 
après-midi plus calme, encadrés par 
Khamade, en regardant le dessin animé des 
Indestructibles. 

Merci et bravo aux animateurs et à Gaëlle !

Vivre à Diofior
Le lakh

S’il y a un plat que l’animatrice de l’antenne 
maitrise à la perfection, c’est bien le lakh. 
Ce plat traditionnel sénégalais est souvent 
dégusté le soir ou le matin des festivités, 
il est également servi lors des baptêmes. 
Le lakh est un plat simple à préparer, il 
s’agit d’une bouillie de brisures de mil, 
accompagnée de lait caillé sucré. 

Voici une recette pour trois personnes :
• 250g de brisures de mil (sankhal)
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1 pincée de sel
• 10g de beurre
• Selon les goûts : des raisins secs, de la 

noix de muscade, de la cannelle, de la 
coco râpée

Faire bouillir 1L d’eau. Ajouter le sankhal 
de façon progressive, en remuant. Laisser 
cuire 20 minutes environ en remuant 
régulièrement pour que cela ne colle pas, 
ajouter un peu d’eau s’il faut. Quand la 
bouillie commence à être pâteuse, c’est 
cuit. Rajouter le beurre, une toute petite 
pincée de sel (pour le goût) et deux cuillères 
à soupe de sucre. Ajouter ensuite la noix 
de coco rappée et les raisins secs. Bien 
remuer. Servir le lakh, verser le lait caillé 
et déguster.
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En septembre, trois des formateurs du 
Centre de formation professionnelle de 
Diofior se sont rendus à Limoges et Panazol, 
chez leurs partenaires les Compagnons du 
tour de France et au Centre de Formation 
Professionnelle du lycée agricole des Vaseix. 
Mi-novembre, ce fut au tour des formateurs 
français de se rendre dans la commune de 
Diofior. Ainsi Marc Lobo des Compagnons 
est venu travailler avec la filière maçonnerie, 
les élèves en horticulture ont de leur côté 
accueilli Catherine Jutard et Sylvie Vivier.

Arrivés en fin de semaine, ils ont pu profiter 
du week-end pour découvrir la commune et 
ses environs. Leur séjour a commencé avec 
un accueil traditionnel à la mairie où les trois 
formateurs ont pu s’essayer à la danse locale 
sous le regard attentif de leurs homologues. 
A l’issue des discours de bienvenue, c’est 
en charrette que les formateurs ont rejoint le 
CFP pour un goûter, une visite et un déjeuner 
tardif. 

Le lendemain, les formateurs sont partis 
visiter le périmètre maraîcher dont l’espace 
de maraîchage de l’association Fleur de vie, 
et la ferme école de Kaydara.

L’après-midi tournée vers le tourisme, a 
permis aux formateurs et à leurs collègues 
sénégalais de découvrir le Sine-Saloum et 
l’île de Mar Lodge. 

Le lundi, les formateurs se sont retrouvés au 
CFP pour démarrer leurs projets respectifs. 
Pour la filière maçonnerie, Marc Lobo, 
accompagné des quatre formateurs du 
CFP et des élèves ont construit un escalier 
à pallier en béton au niveau du bâtiment 
transformation.

Du côté de l’horticulture, sous la direction 
de Sylvie Vivier et l’œil attentif de Catherine 
Jutard, les apprenants, les femmes du 
périmètre maraîchers, le responsable du 
jardin Fleur de vie et un producteur local 
ont appris à monter une butte permacole. 
Ce procédé permet de cultiver plus sur une 
même surface, et d’économiser de l’eau.

Les formateurs français en mission
au Centre de Formation Professionnelle 

Les après-midis furent consacrées aux 
visites, l’occasion de découvrir le travail 
des maraîchers locaux et les constructions 
traditionnelles des petits villages de la 
commune. Cette semaine de travail s’est 
clôturée par une soirée attaya (le thé locale) 
au « château », la maison où cohabitent de 
nombreux professeurs du CFP ; l’occasion 
pour tous de profiter des derniers moments 
ensemble. 

Pour leur dernière demi-journée au 
Sénégal, tous les formateurs et leurs 
homologues français se sont retrouvés au 
CFP pour une réunion de restitution avec 
le maire de Diofior. Après un petit déjeuner, 
ils ont pu lui présenter le fruit de leur travail 
et échanger sur cette semaine de travail et 
d’amitié. Les formateurs français ont pris la 
route après le déjeuner pour l’aéroport, en 
compagnie de Mamadou Baldé, formateur 
en maçonnerie, et Malick Diouf, formateur 
en horticulture. 


