
Formation en apiculture pour les personnes 
handicapées

Le mois de mai dernier a marqué le lancement d’un 
autre projet soutenu par la Coopération Décentralisée: 
la création d’une 
activité apicole pour 
l’association des 
personnes handicapées 
de Diofior, Mbokatoor.  
Après la mission 
d’expertise du mois 
d’avril conduite par la 
délégation venue de 
Panazol (Jean Marc 
Desforges Directeur des 
Services Techniques de la Ville de Panazol et Marcel 
Pascaud, apiculteur) et les différentes réunions de 
préparation du comité de pilotage, les 10 apprenants 
sélectionnés par l’association ont ainsi pu bénéficier 
d’une semaine de formation intensive en apiculture. 
Cette formation théorique a été complétée par des 
modules de formation pratique (ateliers de confection 
de cire, récolte du miel et entretien des ruches) durant 
lesquels les apprenants ont pu acquérir un certain 
savoir-faire qu’ils développeront ensuite par la pratique 
régulière de l’apiculture.  

Mise en place des ruches

A la suite de cette formation, les apprenants de 
l’association Mbokatoor, ont installé 5 ruches en 
ciment réparties dans deux vergers tenus par des 
arboriculteurs diofiorois.  Des essaims d’abeilles 
ont ensuite été capturés et seront transférés 
prochainement dans les ruches mises en place par 
l’association. Cette activité devrait à terme, augmenter 
substantiellement les revenus de l’association des 
personnes handicapées et de ses membres par la 
vente de miel et de cire d’abeille. 

Renforcement des 
Activités Génératrice 

de Revenus ( AGR ) pour les 
personnes handicapées

EDITO

Dans l’Edito de la 
Lettre d’Information 
n°19 - Mai-Juin 
2017 je saluais 
l’arrivée à Diofior de 
Julien Stevenson 
nouvel animateur 
de l’Antenne de 
Coopération. Un 
an est déjà passé 
et Julien vient de 
terminer sa mission 
qu’il aura menée avec brio et un sens aigu de l’engagement 
dans son volontariat Service Civique. Son passage à l’Antenne 
aura été unanimement apprécié par les élus de Diofior et de 
Panazol et pour ma part j’ai pu compter sur son sérieux et sa 
réactivité pour mener à bien les programmes en cours et lancer 
de nouveaux chantiers dans une relation de grande confiance. 

Merci Julien !

D’ici quelques semaines la relève sera assurée par un nouvel 
animateur que nous ne manquerons pas de vous présenter 
dans notre prochaine édition.
Cette belle aventure de coopération se poursuit avec les 
soutiens institutionnels de la Région Nouvelle Aquitaine 
de l’Etat français et de l’Etat sénégalais sans lesquels, en 
considération de la taille de notre collectivité et de nos moyens, 
nous n’aurions pas pu lancer nos programmes d’actions et 
inscrire notre démarche dans le temps. Cela fera bientôt 
huit ans que nous tissons des liens étroits avec le Sénégal. 
Grâce à cette reconnaissance et à ces encouragements nous 
avons pu rassembler autour de la coopération décentralisée 
Panazol-Diofior un ensemble de partenaires tout à fait essentiel 
au renforcement du réseau nord-sud et au développement 
d’activités diversifiées propres à autonomiser les groupes et les 
structures. Objectif Diofior Développement, Electriciens Sans 
Frontières, Enedis, l’association des sénégalais du Limousin 
Gestu, La Fédération Compagnonnique des Métiers du 
Bâtiment, le Centre de Formation Professionnelle pour Adultes 
du Lycée Agricole des Vaseix, sont aujourd’hui engagés à nos 
côtés pour accompagner les projets de de nos amis diofiorois. 
La prochaine mission de suivi d’évaluation et de prospectives se 
rendra à Diofior fin novembre pour rencontrer comme chaque 
année la municipalité et les acteurs locaux afin d’établir le bilan 
de l’année passée et fixer les objectifs 2019. Ce sera également 
l’occasion lors des rencontres institutionnelles à Dakar de 
remettre aux autorités sénégalaises et à l’Ambassade de France 
le Rapport Général d’Activités 2017, document de plus de 400 
pages rendant compte des opérations menées tout au long de 
l’année au Sénégal comme en France pour la coopération. 

Bien cordialement.

Christophe VERGER
Directeur Général des Services de la Ville de Panazol

Délégué à la coopération décentralisée

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°25   Mai - Juin2018



Cérémonie de lancement du projet

Le début du mois de mai a sonné le 
lancement officiel du projet « un banc, 
un arbre » pour les écoles de Diofior ! 

La cérémonie officielle du démarrage 
du projet du 5 mai était marquée par la 
présence des élus, des volontaires de 
l’antenne de coopération, des cadres 
de l’association Terres et Cultures 
solidaires, des représentants de la 
fondation ENGIE INEO (co-financeur du 
projet), des enseignants de Diofior, des 
associations de parents d’élève mais 
aussi par de nombreux acteurs 
de solidarité qui œuvrent pour la 
protection de l’environnement. 
Une belle cérémonie placée 
sous le signe de la convivialité 
et des échanges ! Les discours 
officiels étaient ponctués par 
des animations proposées par le 
Conseil municipal des enfants. 
Leurs chants et leurs pièces 
de théâtre n’ont pas manqué 
de susciter rires et amusement 
du public.  Après les discours 
officiels, les élus et autres personnalités 
ont été invité à « mettre la main à la 
patte » en participant à la construction 
d’un banc. La cérémonie s’est ensuite 
poursuivie par un buffet concocté par 
les jeunes apprenants de la filière 
restauration du Centre de Formation 
Professionnelle autour duquel les invités 

ont pu se retrouver pour partager le 
verre d’amitié. 

Démarrage des travaux 

Suite à cette cérémonie officielle de 
lancement de l’opération, 
les travaux ont débuté dans 
les différents établissements 
scolaires. C’est ainsi, qu’entre 
le mois de mai et le mois de 
juin, l’association Terres et 
Cultures Solidaires, à l’aide de 
son équipe de projet, est venu 
construire des bancs dans 
les écoles de Coly Senghor, 
Nimzatt, Ndougue, Médina, 
au CEM n°1 et n°2 et en fin 
au Lycée de Diofior. Au total 
70 bancs ont été construits, 

à raison de 10 par établissement 
scolaire. Les travaux se poursuivront 
ensuite dans les écoles de Diofior 
Nord-Ouest, Centre, Sindianeka, au 
CFP et au Centre de Santé de Diofior 
qui bénéficiera également des « bancs 
joyeux de la Teranga ». 
La dernière étape du projet consistera 

à revêtir ses bancs de crépi et 
les ornementer de carrelage pour 
en améliorer l’aspect esthétique. 
Ces bancs construits, outre le 
fait de favoriser la protection de 
l’environnement, contribueront 
grandement à améliorer le cadre de vie 
des écoles des Diofior.

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



Formation des femmes en
entreprenariat pour les groupements

de femmes de Diofior

Un rapport récent des Nations Unis a 
souligné l’importance du développement 
des compétences entrepreneuriales 
des femmes comme moyen de lutte 
contre la pauvreté en milieu rural.  

C’est dans cette optique que l’aide de 
Panazol est venue financer un module 
de formation en entreprenariat dont les 
différents groupements de femmes de 
Diofior ont pu bénéficier.  Ce module 
fait suite à deux ateliers de formation en 
gestion administrative des groupements 
et comptabilité d’entreprise. Pour ce 
faire, le système « food for training » 
a été utilisé : chaque jour de formation 
dispensée, un sac de sucre et un 
sachet de dattes sont distribués aux 
participantes.  Durant cet atelier, la 
formatrice, Penda Sy Sène de la Cellule 
d’Appui au Développement Local, 
n’aura pas manqué d’enseigner aux 
femmes bénéficiaires les différents 
outils et méthodes de la création et 
gestion d’entreprise. Les femmes qui 
ont suivi cette formation feront, ensuite, 
l’objet d’un suivi du CADL, dans la 
mise en œuvre de leur activité d’auto 
entreprenariat. 

Agrandissement des locaux
du Centre de Formation Professionnel.

Depuis sa construction en 2013, le 
CFP de Diofior poursuit son expansion. 
L’appui de la Ville de Panazol a 
permis à l’établissement de formation 
professionnelle, cette année, d’acquérir 
de la matière d’œuvre pour agrandir ses 
locaux. 

Les élèves de la filière « bâtiment 
» ont déjà posé les premiers jalons 
des murs, sous l’encadrement de 
leurs professeurs. Dans les plans 
d’agrandissement, il est prévu la 
construction d’une salle de cours 
théoriques et une salle de travaux 
pratiques à destination des élèves de 
la filière « électricité ». Il est également 
prévu un local de stockage qui viendra 
abriter le matériel et les équipements 
envoyés par l’antenne d’Electriciens 
Sans Frontières de Limoges via le 
conteneur affrété par l’association 
Objectif Diofior Développement ODD 
qui doit arriver en juillet. Ces nouveaux 
locaux avec leurs équipements 
permettront d’améliorer la qualité 
de l’enseignement dispensés par 
l’établissement. L’objectif : obtenir 
la classification BEP pour la filière 
électricité d’ici l’horizon 2019 !

Vers un agrandissement
de la coopération sur le territoire

du Sine-occidental ?

Du 4 au 7 juin dernier, une délégation 
de la Ville de Condat-sur-Vienne située 
dans l’agglomération de Limoges s’est 
rendue à Palmarin, dans le cadre d’une 
mission de prospection et d’évaluation. 

Cette délégation, conduite par Bruno 
Genest, Maire de Condat-sur-Vienne, 
était composée de deux autres élus de 
la commune : Yannick Boutin et Yves 
Philip. Les animateurs de l’antenne ainsi 
que les maires de l’ICSO sont venus 
assister à la visite de courtoisie de la 
délégation au Sous-Préfet de Fimela, 
Ousmane Diédhiou. Globalement, cette 
mission avait pour objectif de se rendre 
compte des différentes problématiques 
de développement local et d’étudier 
la possibilité d’un partenariat entre la 
commune de Condat-sur-Vienne et celle 
de Palmarin. Lors de son discours, le 
maire Bruno Genest n’a pas manqué de 
souligner les multiples points communs 
sur lesquels les deux communes 
pourraient éventuellement échanger et 
partager. 

PACASEN

En avril dernier, une délégation de 
l’Agence régionale de Développe-
ment (ARD) de Fatick est venue 
présenter à la population de Diofior le 
Programme d’Appui aux Communes 
et aux Agglomérations du Sénégal 
(PACASEN). Ce programme de l’Etat 
a pour objectif principal de soutenir 
la mise en œuvre de l’Acte III de la 
Décentralisation, en participant au 
développement des capacités de gou-
vernance et de financement des col-
lectivités territoriales. La commune de 
Diofior fait partie des 123 communes 
pilotes du Sénégal retenues pour la 
mise en œuvre de ce programme. 
Outre les financements qui seront 
accordés, ce programme prévoie 
l’instauration d’un système d’évalua-
tion avec une batterie d’indicateurs 
liés aux décaissements et à la perfor-
mance des collectivités territoriales. A 
noter que ce programme dispose d’un 
guichet dédié à l’intercommunalité, 
dont l’ICSO pourra éventuellement 
bénéficier. 

Programme triennal 
d’investissement (PTI)

2018-2020

La commune de Diofior vient d’éla-
borer son plan triennal d’investis-
sement public. Ce plan est le fruit 
d’une démarche participative avec 
l’organisation d’ateliers auxquels 
différents acteurs de développement 
et personnes ressources de Diofior 
ont été convoqués et invités à réagir. 
Il comporte plusieurs axes de déve-
loppement issus du PDC adopté en 
2017. Plusieurs objectifs spécifiques 
découlent de ces grandes orientations 
de développement local. Partis d’une 
proposition de la municipalité, les 
acteurs de la commune ont réfléchi 
sur les différentes actions à réaliser et 
les montants à investir pour l’atteinte 
de ces objectifs. Les propositions 
issues de ces ateliers seront ensuite 
présentées en Conseil municipal pour 
délibération. Ce plan prévoit notam-
ment la construction de marchés, 
d’un abattoir, d’une gare routière et 
bien d’autres infrastructures. Il sera 
rendu possible notamment grâce aux 
concours financier de l’Etat sénéga-
lais. 



Sur les traces Président Senghor dans 
le Sine-Saloum, son Royaume d’Enfance

Le 11 juin dernier, une délégation 
conduite par Christophe Verger, 
Délégué Général de la Fondation 
Senghor en France, s’est rendue à 
Diofior pour présenter les différents 
projets à l’étude de la Fondation sur 
le Royaume d’Enfance du Poète-
Président Léopold Sédar Senghor. 

Cette délégation était composée de 
Loïc Depecker, Délégué général à la 
langue française et aux langues de 
France du Ministère de la Culture, de 
Philippe Pauliat-Defaye, Maire Adjoint 
de la Ville de Limoges et délégué aux 
affaires culturelles, de Raphaël Ndiaye, 
Directeur général de la Fondation 
Senghor à Dakar et d’Emilie Granet, 
étudiante de l’IPAG de Limoges, en 
stage à la Fondation.  
Au programme de cette journée, un 
accueil populaire à l’Hôtel de ville, 
suivi d’une séance de travail entre 
les membres de la délégation et les 
maires des communes du Royaume 
d’enfance et les personnalités locales. 

La délégation française venait de 
participer au Conseil d’Administration de 
la Fondation Senghor à Dakar qui avait 
décidé d’installer l’antenne Française de 
la Fondation à Limoges sur proposition 
du Délégué Général pour la France 
soutenue par le Délégué du Ministère 
de la Culture et l’Adjoint au Maire de 
Limoges. Ces échanges ont permis 
d’évoquer la mémoire et l’empreinte du 
Président Senghor sur ce territoire qui 
l’a vu naître et grandir et d’exposer les 
projets de développement culturel qui 
pourraient être menés sur cette micro 
région du sine occidental dont celui 
d’inscription du Royaume d’Enfance au 

patrimoine mondial de l’Unesco.
A l’issue de cette rencontre la délégation 
a visité en compagnie du Maire de 
Diofior, le Centre de documentation et 
d’information et le Centre de formation 
professionnelle. 
De retour à Dakar la délégation a été 
reçue à l’Ambassade de France et par 
le Ministre de la Culture du Sénégal. 

Des nouvelles du Programme Sésame

Le 1er juin dernier, la municipalité 
a célébré le départ de Coralie 
Chanourdie, jeune volontaire du 
programme SESAME, soutenu par 
la Région Nouvelle Aquitaine et la 
Coopération Panazol-Diofior, qui a 
participé aux activités des différentes 
structures de jeunesse de Diofior dont 
le Conseil municipal d’enfants pendant 
près de six mois.
Les agents de la municipalité, les 

personnels des écoles et les différents 
membres du CME se sont joints aux 
amis de Coralie pour la remercier de 
son travail à Diofior et lui souhaiter 
un heureux départ. En marge de cet 
événement, Coralie s’est rendue à 
Dakar avec son tuteur Assane Thiam, 
Conseiller municipal, afin de participer 
à l’atelier de restitution organisé par 
l’association chargée de la mise en 
œuvre du programme Cool’eurs du 
Monde, dans les locaux de France 
Volontaires, et ainsi dresser le bilan de 
sa mission. Au regard du bilan positif 
de cette expérience il a été décidé de 
reconduire ce programme d’échange et 
de réciprocité sur la période 2018-2019. 
La coopération Panazol-Diofior s’inscrira 
une nouvelle fois dans ce dispositif 
à travers l’envoi respectif d’un(e) 
volontaire dans la commune partenaire 
au mois de novembre prochain. 

Objectif Diofior Développement 

Après des mois de préparation et de 
dur labeur, l’association Objectif Dio-
fior Développement soutenue par la 
Ville de Panazol, en collaboration avec 
l’association de la diaspora Sérère Pyce 
Faoye, l’association Saly Manga et 

« Mon école idéale »

Dans le cadre du programme Sé-
same, les volontaires avait pour 
mission de développer les échanges 
entre les écoles élémentaires de 
Panazol et de Diofior. C’est ainsi 
que les élèves de l’école Diofior 
Nord-Ouest et ceux de l’école Turgot 
ont respectivement été chargés de 
confectionner une banderole censée 
décrire leur école idéale, avec l’appui 
des volontaires.  Lors de la venue de 
Monsieur Christophe Verger, le 11 juin 
à Diofior, les banderoles ont ainsi pu 
être échangées et remises respecti-
vement aux écoles concernées. Cette 
opération, à l’instar des nombreuses 
correspondances entres les écoles 
des villes partenaires, a pour objectif 
de permettre aux enfants français 
et sénégalais de s’ouvrir aux autres 
et à un monde différent à travers la 
connaissance et la compréhension de 
l’autre.

Mission de suivi, d’évaluation
et de prospectives 2018

Du 28 novembre au 4 décembre 
prochain se déroulera la traditionnelle 
mission annuelle de suivi, d’évalua-
tion et de prospectives.
Les temps fort du programme de 
cette édition 2018 seront :

•  La 6ème Conférence des Acteurs 
de la coopération décentralisée 
Panazol-Diofior qui aura pour 
thème « La formation profession-
nelle : passeport pour l’emploi », 
un sujet au cœur du programme 
d’action de la coopération décen-
tralisée

•  La rencontre des bénéficiaires 
des programmes : Le conseil 
municipal des enfants, le centre 
de formation professionnelle, 
l’association des personnes han-
dicapées et le mouvement des 
femmes.

•  Les visites des différentes réa-
lisations de la coopération : les 
ruchers de Mbokatoor, les bancs 
joyeux de la Teranga de Diofior, 
le Jardin pédagogique et écolo-
gique du CFP etc…

•  Les traditionnelles rencontres 
institutionnelles de Dakar.

La préparation de cette prochaine 
mission s’intensifie, visible à travers 
la multiplication des échanges entre 
les deux communes. 



Vivre à Diofior

« Baye Fall »

A Diofior, tout comme dans d’autres 
localités au Sénégal, il arrive 
couramment de rencontrer ces 
personnages mystiques aux habits 
très colorés, le chapelet toujours 
en main, qui déambulent dans les 
rues en prononçant des incantations 
religieuses et en secouant leur 
calebasse remplie de petites pièces 
de monnaie. Il s’agit des fameux        
« Baye Fall », des disciples au service 
exclusif d’un marabout mouride (une 
confrérie musulmane fondée par 
Cheikh Amadou Bamba).

Ils sont évidemment reconnaissables 
à leur accoutrement : vêtements 
coupés dans des tissus patchwork 
(diakhass), dreadlocks, pieds nus 
pour certains et gourdins en main 
ou accrochés à leur ceinture pour 
quelques-uns. Les Baye fall sont 
censés consacrer entièrement leur 
vie et leurs activités (principalement 
aumône et travaux agricoles) à leur 
marabout, qui, en contrepartie, prie 
pour eux les soustrayant ainsi à 
toute obligation de prière et de rituel 
religieux.

Electriciens Sans Frontières ont finalisé 
les derniers préparatifs pour l’envoi d’un 
conteneur à destination de Diofior. 

Ce dernier contiendra des équipements 
pédagogiques pour le CFP de Diofior, 
notamment à destination de la filière     

« Un esprit sain dans un corps sain » tel 
était le message voulu en ce lundi 1er 
mai à l’occasion du Festival des sports 
organisé par les moniteurs de l’AECES 
de Fimela avec l’appui de la volontaire 
Coralie Chanourdie. Au programme, 
le matin, un cross avec une remise de 
lots pour les vainqueurs. L’après-midi 
était dédié aux ateliers sportifs : Foot-
ball, Basket-ball, Hand-Ball, Rugby, 
Volley-Ball, Athlétisme, Karaté. Autant 
de sports que les jeunes diofiorois ont 
pu découvrir à l’occasion de cet évène-
ment. Le mot d’ordre : privilégier le jeu 
à la technique. C’est en effet l’aspect 
ludique qui a été mis en avant lors de 
cet évènement. L’idée derrière cette 
opération est d’occuper les enfants 
durant leur temps libre au travers de 
diverses activités ludiques comme le 
sport, et ainsi offrir une continuité dans 
leur éducation. Après cette première 
réussite, les jeunes diofiorois attendent 
avec impatience la prochaine édition du 
festival des sports !

Journée de découverte des sports, 1ère Edition

« électricité » (bancs d’essai, appareils 
de mesures etc.) des dictionnaires, des 
vélos et des livres de littérature pour les 
établissements scolaires de Diofior, du 
matériel pour le Centre de Santé (lits 
d’hôpital, matériel orthopédique, kits 
de stérilisation etc.) et des instruments 
de musique pour les artistes diofiorois 
offerts par le conservatoire de Panazol. 
L’arrivée de ce conteneur tant atten-
du est programmée pour le 9 juillet à 
Dakar et sera ensuite acheminé jusqu’à 
Diofior. La présidente de l’association 
ODD, Simone Le Blanc se rendra sur 
place pour superviser le déroulement 
des opérations. Affaire à suivre !
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