
Permettez-moi tout d’abord de féliciter Monsieur Jean-Paul 
DURET, maire de Panazol, pour sa nomination à la tête de 
la communauté urbaine Limoges Métropole, il y a de cela 
quelques temps. Cela montre à suffisance, la confiance qui 
n’est pas à démontrer, que les conseillers communautaires 
de la Métropole placent en lui. D’où la nécessité de lui rendre 
un vibrant hommage en lui souhaitant pleins succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

Dans le même sillage, il convient, à la fois, de magnifier et de 
remercier les autorités de l’Agglomération pour leur invitation 
des Maires de l’Intercommunalité du Sine Occidental (ICSO) 
au début du mois d’avril 2019.

Par ailleurs, la Mairie de Diofior et sa population doivent saluer 
à sa juste valeur la venue de la nouvelle volontaire Lisa Ianigro, 
qui va remplacer Clément Cazenavette qui a fait preuve d’une 
disponibilité et d’une détermination inouïes pour mener à bien 
sa mission. 

Il faut également noter le travail remarquable de la volontaire 
Andréa Maurette au sein du Conseil municipal des enfants 
(CME), au niveau des établissements scolaires et du centre 
de documentation et d’information (CDI).

On ne dira jamais assez l’intérêt sans cesse grandissant que 
la commune de Diofior tire de la coopération décentralisée 
avec la ville de Panazol et la région Nouvelle Aquitaine dans 
les domaines ci-après :

• Conseil municipal des enfants ; 
• Mouvement des femmes avec le Crédit municipal ;
• Prise en compte du handicap à travers les activités 

génératrices de revenus (AGR) comme la couture, 
l’apiculture, achat et vente de produits agricoles, location 
de chaises et gestion d’une unité de finance (WARI) ;

• Formation professionnelle, où les filières maçonnerie 
et électricité ont été renforcées avec le soutien des 
Compagnons du Tour de France et Electriciens sans 
frontières (ESF) et l’envoie à Diofior d’un container de 
matériels didactiques, scientifiques et mobiliers scolaires 
par Objectif Diofior Développement (ODD) ;

• Jardin pédagogique écologique du Centre de Formation 
(CFP) où le travail est tourné vers l’horticulture et la 
permaculture. 

Bonne lecture, 

Assane Thiam
2ème Adjoint au Maire

Chevalier de l’ordre national du Lion

La fête nationale du Sénégal se 
déroule le 4 avril. C’est l’occasion 
pour les sénégalaises et les 
sénégalais de fêter ensemble 
l’indépendance de la nation.

Plus précisément, ce jour 
commémore la signature des 
accords d’indépendance entre 
le France et la Fédération du 
Mali (réunissant à l’époque le 
Sénégal et le Mali actuels), le 4 
avril 1960.

Durant cette journée nationale, un grand 
nombre de communes sénégalaises 
organisent leurs propres activités.

A Diofior, les différentes associations de la 
commune ont ainsi défilé devant la tribune 
des notables de la ville. La performance 
du club de karaté, haute en couleurs (de 
ceintures) a été très remarquée.

Durant l’après-midi, les 
acteurs locaux ont organisé 
une course de vélo. Pour 
une première édition, la 
boucle de 18 km Diofior-
Djilor-Diofior s’est déroulée 
sans encombre, malgré 
quelques soucis techniques 
et logistiques à améliorer 
pour reconduire l’événement 
l’an prochain.

Fête Nationale
du Sénégal

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°30  Mars - Avril 2019



Nouvelle animatrice

Lisa Ianigro, nouvelle volontaire en service 
civique, est arrivée au pays de la Téranga le 
1er avril. Neuvième volontaire recrutée par 
Panazol, elle sera en charge de l’antenne 
de coopération pour les douze prochains 
mois. 

Sélectionnée parmi une quarantaine de 
candidats, cette mosellane de 25 ans, est 
diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques 
d’Aixe en Provence et titulaire d’un Master 
Droit Economie et Gestion mention sciences 
politiques. Elle connaît bien le Sénégal pour 
y avoir séjourné à plusieurs reprises et pour 
y avoir effectué un stage dans le cadre de 
son cursus universitaire à l’ONUDC (Office 
des Nations Unies contre la drogue et le 
crime) à Dakar autour du programme Sahel. 

Lisa a profité de deux jours dans la capitale 
avant de se rendre à Diofior où elle a rejoint 
Clément Cazenavette. Les deux volontaires 
travailleront ensemble à l’antenne de 
la coopération Panazol-Diofior jusqu’au 
départ de Clément en juin. La population 
diofioroise lui a réservé un accueil 
chaleureux et lui souhaite un bon séjour et 
une bonne réussite professionnelle dans le 
prolongement des volontaires précédents.  

Depuis 2014, les services de l’Inspection de 
l’Education et de la Formation sont installés 
à Diofior. Les volontaires de l’antenne de 
coopération ont rencontré Jean Jacques 
Diadhiou, inspecteur de l’éducation et de la 
formation, Habib Wade, inspecteur du district 
regroupant les communes de Diofior, Fimela 
et Palmarin et Omar Thiam, planificateur, pour 
en apprendre plus sur cette administration 
déconcentrée.

En 2014 face au nombre croissant 
d’établissements scolaires dans le 
département de Fatick, le Ministère de 
l’Education Nationale prend la décision de 
scinder l’Inspection de l’Education et de la 
Formation de Fatick en deux inspections 
distinctes, celle de Fatick et celle de Diofior.

Le travail de l’IEF repose principalement 
sur des activités d’encadrement et de 
contrôle des structures scolaires et pré-
scolaires. L’IEF gère également le pilotage 
de la circonscription et la coordination des 
activités pédagogiques. Pour mener à bien 
ces activités, la circonscription de Diofior 
réunit 9 inspecteurs et 19 agents, répartis 
dans les sept services du bureau, tels que le 
bureau des ressources humaines ou celui de 
la gestion pédagogique et de l’évaluation des 
apprentissages.

La circonscription de Diofior est divisée 
en 5 districts, chacun sous l’autorité d’un 
inspecteur : Diarrère, Tattaguine, Djilass-
Loul-Sessene, Diouroup et Diofior-Fimela-

Présentation de l’inspection de l’éducation et de la formation de Diofior
Palmarin. Ces cinq districts regroupent 161 
écoles élémentaires, 19 collèges, 7 lycées et 
les centres de formation professionnelle de 
Diofior, Loul et Faoye. 

Le nombre d’établissements étant important 
dans les 8 communes de la circonscription, 
les directeurs des écoles se sont réunis en 
CODEC (Collectifs des directeurs d’écoles) 
afin de rendre les échanges plus fluides avec 
l’IEF.

Dans la commune de Diofior, l’IEF travaille 
avec 7 écoles élémentaires publiques et une 
privée, deux collèges, un lycée, mais aussi 
le centre de formation professionnelle et la 
maison de l’outil. Avec les communes de 
Fimela et de Palmarin, la commune de Diofior 
dépend de l’inspecteur Wade.

L’IEF fait face à des difficultés dans l’exercice 
de ses fonctions, dues principalement à un 
manque de moyens humains. En effet, le 
nombre d’inspecteurs n’est pas suffisant 
par rapport au nombre d’enseignants qui 
dépendent de la circonscription. De même, 
le ratio enseignants-élèves est faible dans 
de nombreux établissements, imposant 
aux enseignants des classes de plus de 50 
élèves, parfois en cours double.

Le manque de moyen matériel est également 
une préoccupation de l’inspection de 
l’éducation et de la formation. Les principales 
préoccupations viennent des abris 
provisoires, ces salles de classe financées 
par les familles, mais ne répondant pas aux 
normes et standards de qualité de l’éducation 
nationale. Le bureau de l’IEF se trouve lui 
aussi dans cette situation, étant actuellement 
installé dans un bâtiment loué, en attendant 
un bureau définitif répondant aux normes. 

Néanmoins, la problématique de abris 
provisoires ne se pose pas pour les 
établissements de la commune de Diofior, 
où les préoccupations tiennent plutôt de la 
présence de quelques salles de classe en 
ruines dans deux écoles élémentaires de la 
commune.  

L’insuffisance du nombre de collèges dans 
la circonscription a également été soulignée 
au court de l’entretien, car comme l’explique 
l’inspecteur de l’éducation et de la formation, 
le nombre actuel de collèges dans la 
circonscription de Diofior ne permet pas un 
enseignement de proximité pour tous.



Journée Internationale
de Lutte pour les
Droits des Femmes

Propos recueillis par l’antenne de la 
coopération décentralisée auprès de 
Mariétou Thiam Diouf, responsable du 
bureau « Genre » de l’Inspection de 
l’éducation et de la Formation (IEF) de 
Diofior.

Chaque année revient le 8 mars avec 
la Journée Internationale de Lutte pour 
les Droits des Femmes. Cette journée 
mondiale est consacrée à rappeler que, 
partout dans le monde, les femmes sont en 
lutte pour :

• combattre les discriminations et 
violences à leur encontre

• en terminer avec la domination 
masculine et l’aliénation patriarcale

• s’émanciper et parvenir à l’égalité

A Diofior, des activités ont été organisées 
et ont participé à cet élan de solidarité 
internationale. Une conférence intitulée 
«Le Rôle de la Femme dans la Société» 
s’est déroulée au Foyer des Jeunes.
Organisée par le comité local du SCOFI 
(association d’enseignantes sénégalaises), 
en collaboration avec le bureau «Genre» 
de l’IEF de Diofior, l’événement a su 
rassembler bon nombre de participantes 
et de participants. Les enseignantes de 
la commune de Diofior ont été libérées 
de leurs obligations professionnelles pour 
pouvoir participer à cette conférence et des 
élèves du collège n°1 de Diofior étaient 
présents, pour réciter des poèmes sur 
la valorisation des femmes au sein de la 
société sénégalaise.

Le bureau « Genre » de l’IEF travaille sur 
la scolarisation égalitaire au niveau de 
toutes les couches scolaires élémentaires 
moyennes (collèges et lycées). Son rôle 
est de favoriser l’accès, le maintien et la 
réussite des filles dans leur scolarisation, 
avec une attention toute particulière portée 
sur les personnes vulnérables. La lutte 
contre la déperdition scolaire est l’enjeu 
principal du bureau « Genre ».

Cette deuxième édition de la conférence 
sur le rôle des femmes dans la société 
sénégalaise s’est révélée être une réussite 
pour les acteurs organisateurs et pour les 
participants. Cet événement devra être 
reconduit l’année prochaine, avec la volonté 
d’élargir la visibilité des différentes actions 
réalisées par les femmes et de toucher un 
public plus large encore.

Dans le cadre d’un projet de coopération, 
la délégation Limousine d’Electriciens sans 
frontières, sollicitée par la Ville de Panazol, 
a envoyé une mission d’accompagnement 
pédagogique en fin 2018. Une mission en 
continuité avec la précédente de septembre 
qui était chargée de l’installation des 
matériels généreusement mis à disposition 
par les Lycées Maryse Bastié de Limoges, 
Louis-Gaston Roussillat de Saint-Vaury (23) 
et par le CFA Bâtiment Limoges ; matériels 
qui furent transportés jusqu’à Diofior par 
container avec le concours de l’Association 
Objectif Diofior Développement. 

Deux bénévoles d’Electriciens Sans 
Frontières, Gérard Simonneton et Gilbert 
Riche, ont accompagné les enseignants du 
CFP pour la prise en main de ces équipements 
nouveaux pour eux et pour la mise en œuvre 
de pratiques pédagogiques adaptées à la 
formation en situation de travail. Durant les 
deux semaines, les domaines de l’installation 

domestique et du photovoltaïque ont été 
abordés, notamment par la fabrication de 
maquettes spécifiques avec la participation 
active des élèves et des artisans locaux. 

Désormais le CFP de Diofior dispose 
des moyens lui permettant de renforcer 
la formation des futurs électriciens de sa 
région. Lors de l’inauguration du Centre le 
1er décembre dernier, le représentant du 
ministre de la Formation Professionnelle 
du Sénégal a été très impressionné par la 
contribution d’ESF et a déclaré que « les 
ateliers d’Electrotechnique du CFP de Diofior 
font désormais partie des mieux équipés du 
Sénégal ».

Le partenariat se poursuit cette année par 
la réalisation de deux chantiers-école pour 
l’équipement d’une école primaire et du 
périmètre maraîcher des femmes, ainsi 
que par la mise en place d’un partenariat 
pédagogique entre les établissements du 
Limousin et ceux de la Région de Fatick.

Electriciens sans frontières place le Centre de Formation 
Professionnelle de Diofior parmi les mieux équipés du Sénégal

Présentation de la coopérative CADIOF
Si vous vous rendez à Diofior, nous vous 
invitons chaleureusement à rendre visite 
aux employés de la Coopérative Agricole 
de Diofior (CADIOF). Située à l’entrée du 
village, l’activité de cette structure repose 
principalement sur son huilerie.

Née à la suite d’un séjour de l’équipe 
communale de Diofior en 2008 dans le 
petit village d’Anlezy (Bourgogne), cette 
coopérative est active depuis plus de 7 ans. 

En 2012, une association d’agriculteurs 
bourguignons, «Les Patates de la Solidarité», 
a entamé les démarches pour la mise en place 
d’une structure coopérative de valorisation 
des ressources à Diofior.

L’objectif premier de cette huilerie et d’assurer 
aux agriculteurs locaux un complément de 
revenu par la valorisation de leur récolte. 
Ici, le produit travaillé est l’arachide. Toute 
la graine est utilisée dans la transformation, 
jusqu’à la coque qui est placée dans la presse 
et qui ressort sous forme de tourteau.

Actuellement, les producteurs vendent le kilo 
d’arachides « brutes » à 200 francs cfa en 
moyenne. En transformant leur produit, en 
huile ou en tourteau, le prix de vente des 
produits peut quasiment doubler.

L’huilerie CADIOF utilise en technologie 
de pointe, grâce à la mise en service d’une 
presse allemande qui n’utilise pas de four. 
La simple pression de la machine permet la 
montée en température des produits et, ainsi, 
de transformer et de valoriser les graines 
d’arachides, en huile ou en tourteau.

L’huilerie emploi trois jeunes diofiorois à plein 
temps qui assurent la transformation de 300 
kilos d’arachides par jour.



Dimanche 24 mars a eu lieu l’assemblée 
générale du Conseil Municipal des Enfants 
de Diofior. Cette assemblée a été l’occasion 
de mettre officiellement en place le nouveau 
conseil municipal élu la semaine passée. 
Les enfants de l’ancien et du nouveau 
conseil étaient présents ainsi que quelques 
enseignants relais entre les écoles et le CME, 
des animateurs du CME et Assane THIAM, le 
2nd adjoint au maire de Diofior responsable 
du CME.

Dans un premier temps, Ousseynou Diom, 
le coordonnateur du CME a fait un bilan des 
activités menées ces deux dernières années 
et un bilan financier du conseil. Il y eut ensuite 
un petit temps de débat sur les solutions à 
apporter face aux problèmes constatés dans 
le bilan présenté, comme les problèmes de 
financement ou le fait que le CME n’a jamais 
rencontré le conseil municipal des adultes.

Puis les enfants de l’ancien CME ont témoigné 
pour raconter les activités qu’ils avaient 
préférées pendant leur mandat et pour 
donner des conseils aux nouveaux membres. 
Et pour finir cette passation de témoins, les 
anciens, animés par l’animateur Fodé Diom, 
ont chanté des chansons d’accueil pour les 
nouveaux. 

Andréa, volontaire en Service Civique 
Education a ensuite procédé à l’appel 
des enfants élus en précisant les noms 
des présidents et secrétaires de chaque 
commission (une par école). Chaque enfant 
appelé s’est levé et a reçu son écharpe. Le 
conseil municipal des enfants a alors été 
officiellement installé !

Enfin dernière étape, Ousseynou et Andréa 
ont présenté une proposition de règlement 

intérieur pour permettre le bon fonctionnement 
des commissions et du conseil municipal. Les 
membres de l’Assemblée Générale ont voté 
presque à l’unanimité l’adoption de ce texte. 
Après les discours de clôture des principaux 
acteurs présents, la journée a pu se terminer 
dans les chants, les fatayas, les gâteaux 
d’une boulangerie de Diofior et surtout dans 
la bonne humeur !

La semaine suivante les enfants du nouveau 
CME se sont réunis pour vivre leur première 
activité ensemble. Andréa avait préparé une 
réunion sur le thème des échanges entre 
Panazol et Diofior. Elle leur a fait lire et mettre 
en scène les chapitres du livre panazo-
diofiorois écrits par le précédent CME de 
Diofior et des enfants de Panazol. Puis, il y 
eut trois activités en parallèle : l’écriture du 
chapitre suivant, l’illustration du précédent 
chapitre et la réalisation d’un poster cadeau 
pour le CME de Panazol. Ainsi, Andréa a 
pu ramener tous ces travaux à Panazol 
lorsqu’elle est rentrée pour une semaine en 
France. 

Lors de son passage exprès dans les écoles 
panazolaises, elle en a aussi profité pour 
apporter aux classes qui se sont lancées 
dans des projets de correspondances avec 
des classes françaises, les lettres de leurs 
correspondants et les petits cadeaux qui les 
accompagnaient. 

Ainsi les échanges entre enfants panazolais 
et enfants diofiorois sont plus vivants que 
jamais ! 

Assemblée Générale du CME
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A l’invitation de Jean-Paul Duret, Président 
de la Communauté Urbaine de Limoges 
Métropole, les cinq Maires des Communes 
de l’intercommunalité du Sine Occidental, 
Fimela, Palmarin, Diofior, Loul Séssène, 
Djilasse , ont participé à un voyage d’étude 
du 9 au 14 avril dernier.

Retour sur le voyage d’étude des Maires de l’Intercommunalité
du Sine Occidental à Limoges Métropole et Panazol

Depuis 2015 à l’initiative de 
Panazol les cinq communes de 
l’arrondissement de Fimela se sont 
engagés dans la constitution d’une 
intercommunalité afin de mutualiser 
leurs moyens et leurs efforts 
pour le développement de leurs 
territoires. En 2016 le Président 
Vandenbroucke avait effectué un 
déplacement au Sénégal avec la 
délégation panazolaise 
afin de rencontrer les 
Maires de la future 
intercommunalité du 
Sine Occidental et de 

visiter leur territoire en vue d’un 
projet de collaboration technique. 
L’année suivante était signée à 
Diofior un protocole d’accord entre 
Limoges Métropole et les Maires 
des communes du Sine Occidental 
pour la mise en œuvre d’une 
coopération technique.

Limoges Métropole avec le soutien 
de communes de, Couzeix, 
Chaptelat, Condat sur Vienne, Saint-Just 
le Martel, Panazol, a proposé aux élus 
sénégalais un programme composé de 
réunions de travail et de visites d’équipement 
en différents point du territoire de la 
communauté urbaine.

Une rue de Panazol porte désormais le nom 
du poète-Président Léopold Sédar Senghor. 
Un aboutissement logique pour Panazol qui, 
depuis 2011, avec la mise en place d’une 
coopération décentralisée a lié une partie de 
son destin à Diofior au Sénégal. Il y avait donc 
beaucoup d’émotion lors du dévoilement 
de la plaque le 11 avril dernier. Cette rue 
nouvelle située dans le lotissement en cours 
de construction, route de la Longe, pas très 
loin de la rue de l’Egalité et de la Fraternité, 
est le symbole du chemin parcouru entre 
les deux communautés. La rencontre, la 

Une rue panazolaise au nom du Poète-Président

découverte, la confiance, le travail 
en commun : « Puisse ce beau 
geste contribuer à maintenir vivace 
la flamme de l’amitié entre le 
Sénégal et la France, entre Diofior 
et Panazol pour une coopération 
encore plus dynamique… » 
Beaucoup d’émotion dans le 
discours de Moustapha Ndour, 
Ministre conseiller auprès de 
l’Ambassadeur du Sénégal 
qui a retracé la vie de Léopold 
Sédar Senghor « Il disait : pour 
se développer, les nations 
doivent se respecter, s’enrichir 

de leurs différences pour converger vers 
l’universel. » Même émotion dans les 
mots du Consul du Sénégal en poste à 
Bordeaux, Abdourahmane Koita, dans ceux 
du Président de l’antenne française de la 
Fondation Léopold Sedar Senghor, Ibrahima 
Dia. Devant l’assistance et notamment 
devant les maires de l’intercommunalité du 
Sine Occidental et notamment, Youssou 
Diom, Maire de Diofior, et le Délégué Général 
de la Fondation Senghor, DGS de la Ville de 
Panazol Christophe Verger, Jean-Paul Duret 

Les cinq Maires se sont notamment rendus 
à Panazol afin de visiter le Centre Européen 
de Formation en éco- réhabilitation des 
Compagnons du Tour de France, participer 
au Comité de Pilotage de la Coopération 
Panazol Diofior organisé pour l’occasion 
et enfin assister à l’inauguration de la rue 
Léopold Sédar Senghor en hommage au 1er 
Président de la République du Sénégal et 
grand ami de la France.

a exprimé sa joie que le Président-poète 
ait enfin une rue dans sa ville.  « Et ainsi 
nous pouvons perpétuer sa mémoire et ses 
valeurs, sa pensée humaniste et visionnaire 
qui dans ces temps troublés mériteraient de 
retrouver toute leur place dans le concert des 
nations ». 

« Homme aux multiples dimensions », 
comme l’a rappelé Moustapha Ndour, 
Léopold Sédar Senghor fut Député français, 
Premier Président du Sénégal en 1960 et 
premier africain membre de l’Académie 
Française, « son œuvre et sa pensée ont 
profondément marqué le dernier siècle ». 
Créateur avec Aimé Césaire du concept de 
négritude « ensemble des valeurs culturelles 
du monde noir… », défenseur acharnée de 
la Francophonie « soleil qui brille hors de 
l’Hexagone », Léopold Sedar Senghor prônait 
l’enracinement dans sa culture afin de mieux 
s’ouvrir ensuite « aux souffles fécondants 
de l’extérieur.» Poète, professeur agrégé de 
grammaire, Senghor reste avant tout pour le 
Sénégal comme pour la France, un homme 
d’Etat émérite, un pont entre nos deux pays, 
celui « qui a œuvré pour la construction d’un 
Etat démocratique, moderne et laïc. »


