
Chères diofioroises
Chers diofiorois 
Chers amis de cette 
belle commune de 
Diofior, 

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous à travers 
cette lettre d’information en tant que Maire de Panazol car 
comme vous le savez je ne me représente pas aux élections 
municipales et dans quelques jours je raccrocherai mon 
écharpe de Maire avec le sentiment du devoir accompli.  
Merci à toutes et tous pour les chaleureux accueils 
populaires que vous m’avez toujours réservés, merci pour 
vos sourires, merci pour vos paroles de bienvenue, merci 
pour le travail de chacun d’entre vous autour de notre 
coopération.
Je tiens également à remercier aujourd’hui toutes celles 
et tous ceux qui en France comme au Sénégal, à Panazol 
comme à Diofior ont cru en cette belle aventure de solidarité 
internationale, d’ouverture au monde, et d’échange culturel.
Contrairement à ce que déclare un candidat aux élections 
municipales de Panazol, qui prend l’engagement s’il 
est élu d’abandonner la coopération décentralisée avec 
Diofior, il n’y a jamais eu d’ingérence de notre part dans 
le fonctionnement de ce partenariat. C’est au contraire sur 

la base de la réciprocité et du respect mutuel de nos cultures que nous avons appris à mieux nous connaître pour développer un modèle de 
coopération originale connue et reconnue par les autorités publiques de nos deux pays. 

Que de chemin parcouru depuis nos premiers contacts en 2010 avec notamment comme points de repère, la création du Conseil Municipal 
d’enfants, l’aide à la scolarité, l’équipement et l’accompagnement du Centre de Documentation et d’Information, l’installation de notre antenne 
locale, le soutien au mouvement des femmes, le développement des activités du Centre de Formation Professionnelle depuis sa sortie de terre, 
la défense de l’environnement, le renforcement des capacités locales, l’aide aux personnes handicapées, la Conférence annuelle des Acteurs 
de la Coopération…
Je tiens à saluer pour leur contribution à ces réalisations, nos partenaires institutionnels, la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales du Ministère des Affaires Etrangères français, l’Ambassade de France, le Ministère des Collectivités Territoriales du Sénégal, la 
Région Nouvelle Aquitaine, et à nos autres partenaires, l’Association Objectif Diofior Développement, les Compagnons du tour de France, 
Electriciens Sans Frontières, le Centre de Formation pour Adultes du Lycée Agricole des Vaseix. 
Et puis je suis particulièrement fier que Panazol ait été à l’origine de la création de l’Intercommunalité des Communes du Sine Occidental et du 
partenariat noué avec la Communauté Urbaine de Limoges Métropole.

Le passage à l’intercommunalité créant un véritable espace 
de solidarité et associant de nouveaux partenaires viendra 
à coup sûr renforcer cette dynamique de coopération 
décentralisée avec de nouvelles compétences et une 
mutualisation de moyens aux services des territoires et de 
leurs populations. 

J’appelle de tous mes vœux que le flambeau de la 
coopération soit repris par la nouvelle équipe municipale 
de Panazol et le nouvel exécutif de Limoges Métropole 
afin que ces liens d’amitiés et de solidarité qui font la fierté 
de nos cités perdurent. 

Vive l’amitié entre nos deux communes !
Longue vie à nos coopérations !

Vive le Sénégal !
Vive la France ! 

Jean-Paul Duret
Maire de Panazol

Président de Limoges Métropole

Dernière minute

Pandémie de Covid 19

Au moment de boucler ce 35ème numéro de notre lettre d’information le 
monde a basculé dans une crise sanitaire majeure à l’échelle mondiale liée à 
la pandémie de coronavirus Covid 19. Les Maires de Panazol et Diofior se sont 
adressés mutuellement des messages de soutien et de solidarité pour faire 
face à cette situation affectant durement les populations. Les jeunes volontaires 
de l’Antenne Coopération ont été rapatriés en France conformément aux 
mesures de sécurité décrétées par les autorités. Toutefois la coopération se 
poursuit notamment pour apporter une aide aux habitants de Diofior afin de 
lutter contre cette pandémie. Une page Spéciale d’Information sur ce sujet sera 
prochainement diffusée à nos lecteurs.
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Arrivée de Loraine Quentin à l’antenne de coopération

Loraine Quentin, est la nouvelle animatrice 
de l’antenne de coopération décentralisée 
de la Ville de Panazol installée à Diofior, qui 
vient d’arriver accompagnée de la délégation 
conduite par Jean-Paul Duret Maire de 
Panazol et Président de Limoges Métropole 
Communauté Urbaine pour une mission 
mutualisée au sein de l’intercommunalité des 
Communes du Sine Occidental.

Cette jeune volontaire originaire de 
Normandie, âgée de 25 ans a été sélectionnée 
parmi une quarantaine de candidats pour 
assurer sur place avec une mission de 12 
mois, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des programmes d’aide au développement 
sur le territoire de la commune de Dio-fior 
dans le cadre d’une démarche de coopération 
engagée depuis près de 10 ans par la Ville de 
Panazol.

Loraine est titulaire d’un Master 2 Stratégies 
de Développement et Territoires obtenu à 
l’issue d’un cursus en Master Spécialisé 
au sein de l’Ecole de Management de 
Normandie. Malgré son jeune âge elle a déjà 
acquis une expérience à l’internationale à 
travers différentes missions à l’étranger, en 
Roumanie, en Colombie et au Chili.

A l’occasion du dernier déplacement au 
Sénégal de Jean-Paul Duret en tant qu’élu 
de Panazol et de la Communauté Urbaine, 
venu installer dans la commune de Fimela 
l’antenne de coopération de Limoges 
Métropole avec son 1er animateur Victor 
Pouillaude, Loraine a eu ainsi l’opportunité 
de découvrir en quelques jours son nouvel 
environnement et faire connaissance avec de 
nombreux acteurs locaux.

Elle a notamment rencontré en présence 
de son tuteur Christophe Verger, Directeur 
Général des Service de Panazol délégué à 
la coopération, Lisa, l’actuelle animatrice de 
l’antenne qui l’accompagnera durant deux 
mois dans son intégration et la prise en main 
des dossiers pour un passage de témoin au 
terme sa mission en avril prochain.

En succédant à Lisa le 1er avril prochain, elle 
sera la 10ème animatrice de l’antenne de 
Panazol depuis son ouverture en 2013. Elle 
aura notamment pour tâches la préparation 
des nouveaux plans d’action pour les appels 
à projets 2020-2021, du 10ème anniversaire 
de la Coopération entre Panazol-Diofior, 
de la mission de suivi, d’évaluation et 
de prospective 2020 et enfin de la 8ème 
Confé-rence des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée sur le thème de l’économie 
circulaire programmée fin novembre à Diofior.

Nous lui souhaitons bonne chance pour cette 
nouvelle aventure.

Filière horticulture du 
Centre de Formation 

Professionnelle de Diofior

Dans le cadre du partenariat entre le CFP 
de Diofior et le Centre de Formation lycée 
des Vaseix, les élèves en horticulture ont 
pu bénéficier pendant une semaine courant 
novembre 2019 des enseignements et 
conseils pratiques des deux formatrices 
françaises Catherine Jutard et Sylvie Vivier. 
Ensemble, ils ont travaillé sur la mise en 
place d’une butte permacole ; ce procédé 
permet de cultiver plus durablement sur 
une même surface, et d’économiser de 
l’eau.

Lors de cet échange les femmes du 
périmètre maraicher étaient présentes, 
et se sont montrées très intéressées par 
ce procédé de culture. Elles ont depuis 
novembre dernier réunis les matières 
premières nécessaires à la création d’une 
butte au périmètre maraicher. Des petits 
ajustements ont été fait, par exemple, les 
copeaux de bois ont été remplacés par des 
coques d’arachides, plus faciles à trouver 
en cette fin de saison des arachides. 

Ainsi fin janvier, les apprenants de la filière 
horticulture se sont rendus au périmètre 
maraicher pour installer une butte 
permacole. La télé de Diofior a été invitée à 
suivre ce chantier. Dans tous les discours, 
des remerciements ont été adressés à 
Catherine Jutard, Sylvie Vivier et à Panazol 
pour leur investissement aux côtés des 
populations diofioroises. 

Limoges Métropole Communauté Urbaine
installe son Antenne de Coopération à Fimela

Dans le cadre des accords de coopération 
passés entre Limoges Métropole et 
l’Intercommunalité des Communes du Sine 
Occidental ICSO , le Président de Limoges 
Métropole, Jean-Paul Duret et le Président 
d’ICSO André Kaling  le 3 février dernier 
ont inauguré l’Antenne de Coopération 
installée à Fimela , et procéder à la signature 
d’une convention de coopération pour 
un programme de gestion des ordures 
ménagères en présence des autorités. A cette 
occasion Victor Pauillaude, 1er animateur de 

l’antenne a été présenté à l’ensemble des 
acteurs locaux.

Ce programme  à l’échelle intercommunale 
des cinq commune de l’ICSO, Diofior, 
Djilasse Fimela,    Loul-Sessène, Palamarin, 
consistera en un renforcement des 
compétences au travers de la structuration 
d’une filière  déchets.  Le projet se déroulera 
sur 2 ans et débutera par une première phase 
de diagnostic pilotée par Victor Pouillaude, 
premier animateur de l’antenne de la 
coopération, installé à l’occasion de cette 
inauguration.

Remerciements à Gaye Abou Ahmad, 
Directeur du cabinet du Ministère des 
collectivités territoriales ;  François Bockel 
conseiller adjoint de coopération et d’action 
culturelle et Eugénie Gay chargée de mission 
de coopération décentralisée à l’Ambassade 
de France au Sénégal , Ousmane Diedhiou 
Sous-préfet de Fimela ; les Présidents 
des deux intercommunalités et les maires 
des 5 communes du Sine Occidental pour 
leur présence et leurs discours durant la 
cérémonie d’inauguration.



Limoges Métropole Communauté Urbaine et la Ville de Panazol
reçus à la Mairie de Diofior

Dans le cadre d’une mission mutualisée 
de Panazol et de Limoges métropole, une 
délégation conduite par Jean-Paul Duret, 
Maire de Panazol et Président de Limoges 
Métropole, s’est rendue du 30 janvier au 
4 février afin de rencontrer les élus de 
l’intercommunalité des communes du Sine 
Occidental – ICSO et d’installer une antenne 
de coopération dans la Commune de Fimela.

Cette mission a débuté par une rencontre 
à Diofior, où la délégation a participé à un 
Conseil Municipal extraordinaire animé par le 
Maire de Diofior, Youssou Diom, en présence 
des acteurs de de la coopération décentralisée 
avec à l’ordre du jour la présentation des 

actions en cours et des projets.

A cette occasion Christophe Verger, Directeur 
général des services, délégué à la coopération 
décentralisée, a évoqué les points importants 
concernant le programme de la coopération 
pour l’année 2020, avec notamment les 
élections municipales en France et l’arrivée 
d’une nouvelle équipe, l’année de l’Afrique 
décrétée par le Président de la République 
française, le sommet Afrique-France en 
juin prochain à Bordeaux. Le 5 septembre 
sera célébré le 60ème anniversaire de 
l’indépendance du Sénégal et de l’arrivée au 
pouvoir du Président Leopold Sédar Senghor. 
Enfin, en novembre, se tiendra l’anniversaire 
des 10 ans de la coopération et la 8ème 
conférence des acteurs de la coopération 
ayant pour thématique : « l’Economie 
circulaire ».

A l’issue de cette séance de travail, le Maire 
de Panazol Jean-Paul Duret, s’est vu attribuer 
le grade de Citoyen d’honneur de Diofior par 
la Municipalité et la population diofioroise 
en remerciement de son engagement pour 
la réussite de la coopération entre les deux 
villes, initiée il y a aujourd’hui 10 ans.

Visite de terrain de la délégation Panazol-Limoges Métropole
Durant toute une journée les membres 
de la délégation conduite par Jean-Paul 
Duret, Maire de Panazol et Président de la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole 
ont visité sous la direction du  Maire de 
Diofior les structures bénéficiant du soutien 
de la Ville de Panazol dans le cadre de la 
coopération décentralisée.

La boutique solidaire « Martine Nouhaut » 
créée par la Comité Consultatif des Femmes, 
avec la présentation des productions locales 
des femmes de Diofior en vente au public, 
les locaux de l’Association des personnes 
handicapées Mbokatoor, avec la surprise 
faite au Maire de Panazol de la dénomination 
du siège de l’association à son nom « le 
Centre Jean-Paul Duret ». 

Et enfin le Centre de Formation 
Professionnelle avec la présentation des 
dernières réalisations des enseignants et des 
apprenants, l’escalier en béton construit avec 
l’aide des Compagnons du tour de France et 

les espaces de permaculture confectionnés 
avec l’aide du Centre de Formation du Lycée 
Agricole des Vaseix. A chaque fois un accueil 
très chaleureux était réservé à la délégation 
par les responsables de ces établissements.



les animateurs ont emmené une quarantaine 
d’enfants sur le terrain observer la mangrove 
de Mbissel. 

Cette série d’activités sur l’environnement 
s’est clôturée avec trois séances de 
restitution durant lesquelles les enfants ont 
fait des exposés sur les thèmes de l’eau, la 
déforestation et la mangrove, pour permettre 
à chacun de se remémorer les points abordés 
au cours de ces deux mois et d’échanger 
un peu plus quant au poids et à l’influence 
que peut avoir l’Homme sur la Nature et 
l’environnement qui l’entoure. 
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Entretien avec le nouveau coordinateur du CDI : Almamy Diatta

Arrivé à Diofior le 2 décembre 2019, 
Almamy est le nouveau coordinateur du 
CDI. L’animatrice de l’antenne a rencontré 
ce jeune homme, très engagé auprès des 
habitants de la commune de Diofior.

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Almamy Diatta, j’ai 28 ans et 
je suis originaire de Baïla en Casamance. 
Je suis issu d’une formation en informatique 
où j’ai d’abord obtenu une licence en 
administration et maintenance des réseaux 
téléinformatiques à l’Université Alioune Dip 
de Bambey. J’ai ensuite été sélectionné au 
master génie logiciel à l’Université Assane 
SECK de Ziguinchor.

Comment as-tu découvert ce poste ?

J’ai découvert ce poste grâce à une offre 
d’emploi publié par l’association des jeunes 
de Darou. Ils m’ont fait passer un entretien 
à Dakar après avoir sélectionné ma 
candidature. Je pense avoir été choisi grâce à 
mon parcours universitaire et mon expérience 
en tant que professeur d’informatique au 
lycée de Baïla et au centre d’orientation.

Quelles sont tes premières  impressions 
sur Diofior ?

J’aime Diofior car depuis mon arrivée toutes 
les personnes que j’ai rencontrées m’ont 
fait sentir comme chez moi et essayent de 
m’impliquer dans de nombreuses activités 
pour que je ne me sente pas isolé. Un 
pot d’accueil a été organisé au CDI pour 
mon arrivée. Ousseynou Dione, président 
de l’association des jeunes de Darou et 
Aboubakrine Diome, animateur du CME, 
ont veillé à ma bonne intégration. Cela m’a 
permis de me sentir toute suite à l’aise dans 
la réalisation de mes missions.

Quels sont tes projets pour le CDI ?

J’aimerais faire mieux que les années 
précédentes en formant plus de jeunes aux 
outils informatiques. Je voudrais sensibiliser 
les enseignants et directeurs des écoles à la 
formation des logiciels de bureautique afin de 
faciliter leur travail. J’envisage également la 
création d’une formation sur les montages 
vidéos et l’usage d’un accès rapide à internet.

Vivre à Diofior
La lutte traditionnelle

Le début d’année 2020 marque le début 
de la saison de lutte à Diofior et huit 
tournois sont attendus avant le début de 
l’hivernage. Entre le 1er janvier et le 29 
février 2020 quatre galas ont été organisés 
par différentes associations et quartiers de 
Diofior.
Un tournois de lutte dure en règle générale 
4 jours, organisé du vendredi au lundi. 
Ces galas suivent généralement le 
même schéma : les poids « plume » ou « 
poussière » s’affrontent le vendredi soir 
(entrée gratuite pour les spectateurs) ; les 
poids légers le samedi (500 francs) ; les 
poids moyens le dimanche (1000 francs) 
; les finales de toutes les catégories et 
le tournoi complet des poids lourds le 
lundi (2000 francs l’entrée). Mais certains 
tournois s’organisent sur 2 jours seulement, 
avec les poids moyens le dimanche et la 
finale des poids moyens et les poids lourds 
le lundi. 

Les associations organisatrices des 
tournois s’occupent de la partie logistique 
ainsi que de la publicité. En fonction de 
leur budget, ils procèdent aux locations de 
matériels (sons, lumières, installations…) 
et aux invitations des artistes : le Tambour 
Major, chef des percussionnistes, et les 
cantatrices qui entonnent les chants 
traditionnels tout au long du tournois. La 
publicité se fait principalement via les 
réseaux sociaux et notamment WhatsApp 
et la radio. 
Chaque combat est arbitré par trois juges, 
et se termine lorsqu’il y a une chute d’un 
des lutteurs. On considère qu’il y a chute 
lorsque la tête, les fesses ou le dos du 
lutteur touchent le sol ou qu’il y a quatre 
appuis (deux mains et deux genoux) sur 
le sol. Le combat peut aussi se terminer 
lorsque l’un des lutteurs a reçu trois 
avertissements. Le vainqueur du tournois 
se voit remettre une prime, qui peut varier 
en fonction des capacités financières 
des associations organisatrices A titre 
d’exemple, l’association Dial Ki Jeg, du 
quartier Darou, a mis en jeu 3 000 000 Fcfa 
(≈ 4 500 €) lors de son tournoi du 9 au 10 
février.

Les animateurs du Conseil Municipal des 
Enfants ont mis en place en janvier-février 
des ateliers de sensibilisation aux questions 
environnementales pour tous les enfants 
de Diofior. C’est à l’aide de vidéos de la 
chaine « Ma petite planète chérie », que les 
animateurs ont abordé avec les enfants lors 
de deux premières séances l’importance de 
l’eau et la gravité de la déforestation. 

Pour la troisième séance, les animateurs ont 
abordé un des problèmes concrets du Sine 
Saloum : l’importance de la préservation de 
la mangrove et ses apports dans la vie de 
tous les jours. Afin d’illustrer leurs propos, 

Sensibilisation à l’environnement pour le Conseil Municipal d’Enfants


