
La préparation du projet « un banc, 
un arbre » se poursuit ! Une grande 
partie des écoles de Diofior sont 
parvenus à récolter chacune 150 
pneus usagés et 10m3 de déchets 
plastiques destinés à la construction 

des bancs. Pendant, ce temps, un 
maçon et un apprenti maçon de 
Diofior ont été recrutés sur la base 
de critères socio-économiques 
pour être initiés aux techniques de 
construction des bancs, lors d’une 
formation dispensée au Centre Xam 
Xamle. Ainsi c’est déjà deux emplois 
créés dans le cadre du projet «un 

banc, un arbre ». Ces emplois 
permettront, ainsi une montée en 
compétence et tout simplement un 
accès à l’emploi pour des jeunes 
sans qualification particulière leur 
ouvrant ainsi des perspectives 
pour l’avenir. Par ailleurs, plusieurs 

sessions de sensibilisation sur la 
protection de l’environnement ont été 
réalisées, une condition nécessaire 
à la bonne appropriation du projet 
par la population de Diofior (voir 
article « éduquer les enfants pour 
l’avenir»). La construction des bancs 
débutera le 3 mai et la cérémonie 
de lancement du projet est prévue 
le 5 mai, à l’école Coly Senghor, un 
lieu symbolique puisqu’il s’agit de la 
première école de Diofior. Affaire à 
suivre !

« Un banc, un arbre pour les 
écoles de Diofior »

Les animateurs du CME ont 
organisé, mi-avril, une kermesse 
au Foyer des Jeunes, ce qui a 
permis de proposer aux enfants 
une activité récréative et sécurisée. 
Au programme : pêche à la ligne, 
lancé de pièce, épreuves du 

penalty, jeu de l’aveuglette, tombola 
et concours de danse. Cette 
activité aura également permis de 
récolter des fonds qui viendront 
financer une sortie pédagogique 
au Conseil économique, social 
et environnemental à Dakar, 
programmée en juin 2018. 

Le CME organise une Kermesse !

EDITO

C’est avec beaucoup de satisfaction que 
je me permets d’écrire cet éditorial pour 
magnifier encore une fois les excellentes 
relations entre la Ville de Panazol et la 
commune de Diofior, dans le cadre de la 
démarche de coopération décentralisée 
entamée depuis 2012. 
Parmi les axes du partenariat entre nos 
deux communes, figure en bonne place la 
formation professionnelle avec le Jardin 
pédagogique et écologique érigé au CFP 
de Diofior où des apprenants sont en 
cours de formation pour une durée de 
6 mois. Actuellement, ce jardin suscite 
beaucoup d’espoir du fait des récoltes qui 
s’y effectuent et des visites de personnes 
venant d’horizons différents. 
Cet axe du partenariat sera mis en avant 
lors de la 6ème Conférence des Acteurs 
de la coopération décentralisée, avec pour 
thème « la formation professionnelle : 
passeport pour l’emploi ». La préparation 
de ce grand évènement a déjà débuté avec 
le renouvellement du comité de pilotage et 
la mise en place d’un comité scientifique. 
Nous venons également de bénéficier 
d’un financement au profit de l’association 
des personnes handicapées dénommée 
« Mbokatoor » dans le domaine de 
l’apiculture. D’ailleurs une délégation 
composée de deux personnes est venue 
séjourner à Diofior du 20 au 25 avril pour 
appuyer l’association dans la préparation 
et la mise en œuvre du projet. L’objectif est 
de former 10 membres à l’apiculture et de 
mettre en place des activités génératrices 
de revenus avec la vente de miel et de cire 
récoltés dans deux vergers ciblés.
Je formule tous mes vœux de succès aux 
nouvelles actions lancées et remercie au 
nom de la municipalité de Diofior tous 
ceux qui s’activent pour la réussite de la 
coopération. 

Assane Thiam
Adjoint au Maire de Diofior
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Dans le cadre du projet « un banc, 
un arbre », et notamment du volet 
« sensibilisation » les enfants du 
CME de Diofior, encadrés par les 
animateurs, se sont rendus à deux 
reprises au centre Xam Xamle, camp 
de base de l’association Terres et 
cultures solidaires, pour bénéficier 
de deux week-ends de 
«formation environnementale». 
Au programme : visite d’une 
décharge sauvage, de la 
langue salée, des cours sur 
l’environnement (typologie des 
déchets, leur impact sur la nature 
etc.) et du théâtre.
Les ateliers de sensibilisation 
étaient animés par Alimatou Sarr, 
coordinatrice de programme pour 
l’ONG ICD-Afrique, le tout sur un 
ton joyeux et plein d’humour de 
manière à rendre les enfants plus 
réceptifs. Autre manière ludique pour 
permettre aux enfants de mieux cerner 
le message : le théâtre participatif. 
Ainsi, les enfants ont été amenés à 
créer de petites scénettes mettant 
en évidence les difficultés du monde 
agro-pastoral face aux dégradations 
environnementales et les répercussions 
sur la vie quotidienne. 
Alimatou n’a pas manqué d’animer ces 
ateliers en sérère permettant ainsi aux 
enfants d’échanger plus facilement 
et de mieux appréhender les enjeux 
environnementaux. Nombreuses étaient 

les références aux ancêtres et 
aux coutumes traditionnelles 
en lien avec la protection de la 
nature permettant d’une part, 
aux enfants de redécouvrir 
certains aspects de leur culture 
et, d’autre part, les causes des 
dégradations environnementales 
constatées sur la dernière 
décennie. 
Lors de ces week-ends 
les enfants du Conseil ont 
construit un plaidoyer pour 
l’environnement et ont également 

élaboré une proposition de loi, qui sera 
remise aux autorités municipales : une 
façon d’impliquer les enfants du CME 
de les rendre acteurs du développement 
de leur territoire. Ces outils de plaidoyer 
pourront être ainsi réutilisés lors 
des phases de sensibilisation de la 
population prévues par le projet. 

En marge de ces actions, dans le 
cadre d’un programme pédagogique, 
des lycéens de Rennes sont venus 
animer des ateliers sur l’environnement 
auxquels les enfants du Conseil 
municipal ont pu assister. Ainsi, les 
lycéens français ont réalisé des 
exposés sur des thématiques telles 
que le réchauffement climatique, la 
pollution des océans, la pollution de 
l’air, la protection de la faune et le rôle 
des arbres dans la natures, l’occasion 
de renforcer leurs connaissances sur 
l’environnement et les faire réagir sur 

les différentes problématiques 
environnementales. 
La finalité de toutes ces 
actions est de faire des 
enfants du CME des véritables 
« ambassadeurs » de 
l’environnement qui pourront 
relayer les messages au sein 
de leur entourage et amorcer 
des changements de pratique.

« Eduquer les enfants pour l’avenir »Crédit municipal : témoignage 

Panazol soutient le microcrédit pour 
les femmes depuis 2015, année de 
création du Crédit Municipal. Cet 
organisme de microcrédit lié à la 
banque IMCEC, a pour rôle de faciliter 
le financement de projets pour les 
femmes qui souhaitent développer 
une activité de micro-entreprenariat. 
La seule condition pour accéder 
au crédit : constituer un groupe de 
5 personnes. Ces fonds d’origine 
bancaire, souvent difficile d’accès 
au Sénégal offrent ainsi la possibilité 
aux femmes de contribuer au revenu 
de leur foyer. L’antenne est allée à la 
rencontre d’une bénéficiaire du Crédit 
Municipal. 

Il s’agit d’Awa Thiam, cette femme 
seule, âgée de 57 ans, mère de 6 
enfants (dont deux sont à l’université) 
est bénéficiaire du Crédit Municipal 
depuis 2016. Les crédits accordés lui 
ont permis de développer son activité 
de teinture : « Avant c’était difficile, 
j’étais obligée d’attendre que l’on 
me donne les pagnes pour faire de 
la teinture. Les prêts me permettent 
d’acheter le matériel nécessaire pour 
faire mon travail. Maintenant, j’arrive 
à dégager assez de bénéfices pour 
satisfaire les besoins de ma famille 
». Awa et son groupement nommé 
« Diekaname » (Faire de la teinture 
en sérère) en sont déjà au deuxième 
prêt et arrivent à l’échéance de 
remboursement du deuxième : « Mon 
groupe est régulier, il n’y a jamais 
eu de problème de remboursement 
». En dehors de faciliter l’accès au 
crédit, ce système créé les conditions 
favorables pour le recouvrement 
des fonds « Je ne sens même pas 
que j’ai une dette, c’est comme si je 
n’en avais pas ». Maintenant que sa 
situation financière s’est améliorée, 
Awa souhaiterait monter une micro-
entreprise de conception de t-shirts, 
avec son fils infographiste.
L’Antenne de la coopération Panazol-
Diofior lui souhaite plein de réussite 
dans son projet ! 



Une délégation française composée 
de Jean-Marc Desforges, Directeur 
des Services Techniques de la Ville 
de Panazol, et de Marcel Pascaud, 
Apiculteur, est venue en mission à 
Diofior, du 20 au 25 avril. Il s’agissait 
d’une mission d’expertise et d’évaluation 
menée dans le cadre du projet 
d’appui à la mise en place d’une 
activité apicole biologique pour les 
personnes handicapées de Diofior. 
Ce projet cofinancé par la Région 
Nouvelle Aquitaine et Panazol a pour 
objectif d’appuyer l’association des 
personnes handicapées dans la mise 
en œuvre d’activité productrice de 
revenus. 
Au cours de leur mission la 
délégation a pu rencontrer les 

autorités municipales de Diofior, les 
membres de l’association Mbokatoor, 
les membres de l’Union locale des 
apiculteurs de l’arrondissement de 
Fimela et le responsable de l’antenne 
du service régional de l’élevage. 
Marcel Pascaud et Jean-Marc 
Desforges ont également pu réaliser 
plusieurs visites de terrain dont la 
visite des ruchers de Diofior et des 
vergers susceptibles d’accueillir 
les ruches de l’association. Lors de 
cette mission des recommandations 
ont d’ores-et-déjà été émises 

notamment concernant le choix du 
site et des équipements. Ensuite, un 
rapport-diagnostic sera produit par les 
deux membres de la délégation à partir 
duquel le comité de pilotage pourra 
s’appuyer pour ses prises de décisions.

Comité de Pilotage de la
Coopération réuni à Panazol

Le 13 mars dernier un important 
Comité de Pilotage de la Coopéra-
tion s’est tenu à l’Hôtel de Ville de 
Panazol sous la présidence de Jean 
Paul Duret Maire de Panazol. Au rang 
des personnalités ont pouvait noter 
la présence du Consul Général du 
Sénégal de Bordeaux, du Conseiller 
à la Coopération de l’Ambassade du 
Sénégal et du Conseiller Diploma-
tique du Préfet de Région Nouvelle 
Aquitaine, du Président de SO Coopé-
ration et du Président de GESTU, As-
sociation des sénégalais du Limousin. 
Outre les membres élus municipaux 
et les représentants des services, de 
nombreux partenaires avaient répon-
dus présents pour participer à cette 
séance de travail ; Limoges Métro-
pole, Objectif Diofior Développement, 
les Compagnons du Tour de France, 
Electriciens Sans Frontières, la CCI 
de Limoges et de la Haute Vienne, 
la Maison des Droits de l’Homme. 
Un ordre du jour ‘’copieux ‘’ attendait 
l’Assemblée avec La Présentation 
de SO Coopération en Nouvelle 
Aquitaine par son Président Jean de 
Gaudusson, le Bilan d’activité de la 
Coopération 2017, les temps forts de 
la coopération sur l’année écoulée, 
le bilan des programmes d’action, la 
mission d’évaluation et de suivi 2017, 
le programme Sésame, les pro-
grammes d’action 2018 l’état d’avan-
cement des programmes des parte-
naires. Les autorités présentes ont 
unanimement salué l’exemplarité de 
la démarche et son inscription dans 
le temps. Ils ont formulé à l’ensemble 
des acteurs et des partenaires en 
France comme au Sénégal tous leurs 
encouragements pour la poursuite de 
leurs programmes d’actions d’aide au 
développement local. 
Le prochain Comité de Pilotage de 
la Coopération est programmé le 27 
septembre prochain à l’occasion du 
passage à Panazol de la Présidente 
de l’Association Terres et Cultures 
Solidaires

Le CFP a organisé avec l’appui de 
l’Antenne de coopération, une journée 
portes ouvertes, en début mars. 
Après les discours officiels, les 
enseignants des différentes filières 
ont réalisé des présentations sur 
les différents métiers auxquels le 
centre de formation prépare ses 
élèves. Les invités se sont ensuite 
rendus aux différents ateliers durant 
lesquels ils ont pu admirer les 
différentes réalisations des élèves 
du centre de formation et demander 
des renseignements sur les 
différentes filières. Cet évènement 

Soutien à Mbokatoor: mission d’expertise et d’évaluation
du projet d’apiculture biologique

était l’occasion de faire découvrir 
au jeune public de Diofior, le Jardin 
Pédagogique et écologique et 
susciter leur intérêt sur cette nouvelle 
réalisation du CFP. Par ailleurs, cette 
action de communication destinés 
à promouvoir les activités du centre 
a également marqué la clôture 
officielle du projet de création du 
jardin pédagogique et écologique 
au CFP. Une page se tourne 
désormais en espérant que cette 
expérience ouvrira d’autres portes à 

de nouveaux projets en lien avec le 
Jardin !

Le CFP ouvre ses portes ! 



Vivre à Diofior

En ce samedi 14 avril, la famille 
chérifienne de la confrérie des 
Khadres a organisé la 53ème 
édition du gamou annuel de Diofior. 
Les membres de cette confrérie 
musulmane d’origine mauritanienne, 
sont considérés ici comme des 
descendants directs du prophète 
Mohamed. Des fidèles musulmans 
sont venus des quatre coins du 
pays et même de Mauritanie (pays 
d’origine de la famille chériefienne) 
pour assister à cette fête religieuse. 
Au programme : lecture du Coran, 
des séances privées avec le Khalif 
pour obtenir ses prières et des 
chants religieux jusqu’à l’aube. La 
cérémonie officielle s’est déroulée 
sous la présidence, du gouverneur 
de la région de Fatick, Ndarye Faye. 
Au Sénégal la religion tient une 
place importante dans la sphère 
politique et les affaires de l’Etat. Le 
Président Macky Sall s’était même 
rendu à Diofior pour présenter ses 
condoléances, lors des obsèques de 
l’ancien Khalif général des Khadres 
Chérif Cheikh Bounana Aidara, 
décédé en septembre 2016. 

Intéresser les enfants aux enjeux de 
société actuels sans leur donner de 
leçons : c’est le défi auquel Coralie 
Chanourdie, a tenté de répondre 
de manière ludique. Comment ? 
En mettant le numérique au service 
de la pédagogie ! Ainsi, depuis le 
mois de janvier, la jeune volontaire 
du programme Sésame, réalise 
des interventions dans les écoles 
élémentaires de Diofior auprès des 
élèves de CE2, CM1 et CM2. Parmi 
les différents sujets sociétaux Coralie 
a décidé de mettre l’accent sur la 
citoyenneté et le civisme. L’objectif 
de cette action : donner les clés aux 
enfants pour devenir les citoyens de 
demain. Julien Stevenson animateur de 
l’antenne de coopération est allée à la 
rencontre de Coralie pour en savoir plus 
sur son action. 

JS: Il existe de nombreux sujets 
de société, pourquoi as-tu choisi 
en particulier le civisme et la 
citoyenneté ? 

CC : Tout d’abord, mon choix s’est porté 
sur ce thème afin d’appuyer et d’assurer 
la continuité avec le programme 
d’éducation à la citoyenneté déjà en 
place dans les écoles Sénégalaises. 
L’éducation à la citoyenneté est 
un ensemble de connaissances, 
d’aptitudes, d’attitudes qui permettent 
à l’enfant de reconnaître les valeurs 
requises pour la vie commune et 
d’effectuer des choix afin d’agir dans le 
respect d’autrui. 
Ensuite, il me tenait à cœur de traiter 
ce thème avec une approche un peu 
différente que la manière dont il peut 
être abordé à l’école, afin que les 
enfants puissent se reconnaitre et 
ainsi être sensibiliser aux enjeux de la 
citoyenneté. 
Vu que l’école a pour vocation de 

transmettre et de construire des savoirs, 
mais également des valeurs et de 
former des citoyens, j’ai interpellé les 
établissements élémentaires de Diofior 
afin qu’ils adhèrent à ce programme 
d’actions de sensibilisation à la 
citoyenneté et au civisme.

JS : Peux-tu nous apporter des 
précisions sur la méthodologie 
adoptée (moyens utilisés, principes 
adoptés ect.) ?

CC : Pour aborder la citoyenneté 
de manière ludique, je me suis 
appuyée sur des vidéos. A travers 
des personnages jeunes et un ton 
décalé, les animations sont d’abord 
perçues comme un divertissement par 
les enfants,  puis elles permettent de 
déclencher la parole. Ces vidéos type 
« dessins animés » représentent des 

situations concrètes auxquelles peuvent 
être confrontées les enfants de 7 à 
12 ans et elles mettent en scène les 
répercussions de leurs actions dans leur 
quotidien.
Le but de cette méthodologie est 
simplement d’inviter les enfants à 
débattre, à penser et se questionner 
sur la définition que l’on peut donner du 
citoyen. De fait, cette approche, basée 
sur les représentations des enfants, 
n’impose pas une seule réponse ou un 
seul comportement, mais cherche plutôt 
à rendre l’enfant responsable, conscient 
des conséquences de ses actes. 
JS: Quels sont les principaux 
obstacles que tu as rencontrés au 
cours de tes interventions ? 

CC : Dans un premier temps, j’avais 
prévu de faire ces séances de 
sensibilisation à la citoyenneté à partir 
des classes du CE1 jusqu’au CM2. Les 
premières séances m’ont rapidement 
permis d’évaluer que les interventions 

Sensibilisation et citoyenneté et au civisme



n’étaient pas pertinentes auprès des 
classes de CE1. Le débat n’a pu 
être engagé à ce niveau, faute de 
compréhension du sujet en raison des 
barrières de langue.
La seconde contrainte a été la grève du 
corps enseignant qui a duré pendant 
quelques mois et a directement 
impacté mes interventions dans 
les établissements. Seul 50% des 
interventions ont pu être réalisées.

JS: Quel bilan peux-tu faire de ton 
action dans les écoles ? 

CC : Les élèves, dès la classe de 
CE2, ont des connaissances de base 
sur la citoyenneté, ce qui permet 
de commencer à faire émerger les 
représentations lors de l’introduction 
de la séance. L’analyse se met 
également en place dans leur esprit, 
en les dirigeants au travers d’éléments 
d’observation de la vidéo.
A partir du CM1, les élèves sont un 

peu plus réactifs pour comprendre le 
message diffusé dans les vidéos et 
savent le retranscrire. Au CM2, ces 
séances sont très intéressantes et 
pertinentes car elles ont pu conduire 
à des débats sur leur quotidien au 
Sénégal, et même au-delà avec, par 
exemple, les différences de coutume 
selon les pays.
Néanmoins, au même niveau, la 
participation des élèves varie d’une 
classe à l’autre et ce en fonction de 
divers facteurs (présence du professeur, 
classe dynamique ou timide…). 
Enfin, lors de certaines séances, la 
présence du professeur a été très 
utile pour la participation de certains 
élèves. Son soutien était également 
remarquable lorsqu’il s’agissait de 
faire le lien avec leurs réalités de vie. 
Les élèves pouvaient ainsi se projeter 
et réfléchir à leurs comportements de 
jeunes citoyens.

Festival des sports
du 1er mai

Lettre d’information de la Coopération Décentralisée Panazol-Diofior n°24 - Directeurs de publication : Youssou DIOM, Maire de Diofior et 
Jean-Paul DURET, Maire de Panazol - Rédacteur en chef : Christophe VERGER - Comité de rédaction : Antenne de Coopération,  Direction 
Générale des Services de Panazol - Création maquette : CRC Ville de Panazol - Impression : Ville de Panazol - Tirage 100 exemplaires - 
Diffusion par messagerie électronique en France et au Sénégal - Fréquence : Bimestrielle - Mars/Avril 2018 - Mairie de Panazol, avenue 
Jean-Monnet, 87350 Panazol - 05 55 06 47 70 - mairie@mairie-panazol.fr - www.mairie-panazol.fr / Antenne de la coopération décentralisée 
- Foyers des Jeunes - Mairie de Diofior - Poste de Diofior - Diofior - Sénégal - (+ 221) 77 347 22 58 - cooperation.panazoldiofior@gmail.com


