
EDITO

Je vais profiter de cet édito de 
la coopération décentralisée Pa-
nazol-Diofior, pour souhaiter tout 
d’abord une très bonne année 
2017 au Maire Jean Paul  Du-
ret, à nos amis de Panazol et à 
l’ensemble de leurs familles. Je 
formule les mêmes souhaits au 
Président de Limoges Métro-
pole, Gérard Vandenbroucke, au 
Vice-Président Alain Delhoume 
et à la délégation de Limoges qui a fait le déplacement à Diofior  pour  
la mission 2016.

Les mois de novembre et décembre derniers  ont marqué un temps fort 
de la coopération Panazol-Diofior à l’occasion de la mission conduite 
par Panazol, avec des évènements très riches et variés.

La 4ème conférence des acteurs portant sur le thème « Coopération 
Décentralisée Intercommunale au Service du Développement des Ter-
ritoires et de la Protection de l’Environnement » organisée le 20 no-
vembre 2016 a refusé du monde avec la participation de plus de 300 
invités. 

La première rencontre intercommunale de la Fédération Communale du 
Sine Occidental (FISO), tenue le 21 Novembre 2016 a permis aux cinq 
(05) communes de l’arrondissement (Palmarin, Fimela, Diofior, Djilass, 
Loul-Sessène) de s’inspirer de l’exemple de Limoges Métropole avec 
l’exposé fait par le vice-président Alain Delhoume. Les cinq communes 
sont plus que jamais interpellées par l’histoire, la géographie et la culture 
pour former cette union qui est en bonne voie. Le mois de janvier 2017 
permettra de finaliser les statuts et d’établir l’acte de convention avec 
Limoges Métropole. Les projets intercommunaux permettront un déve-
loppement harmonieux du terroir et une protection de l’environnement.

L’exposition Senghor a permis de dévoiler le royaume d’enfance du 
Président-poète Léopold Sédar Senghor.

Je félicite sincèrement tous les acteurs qui ont contribué à la réussite 
de cette organisation très grandiose, particulièrement les volontaires de 
l’Antenne de la coopération qui ont abattu un travail sans relâche, l’AJ 
Darou, la commission Coopération et jumelage de Diofior, la Direction 
des Services de Panazol, et l’ensemble des bonnes volontés.

Les activités phares retenues dans la coopération Panazol-Diofior se 
déroulent normalement avec le conseil municipal d’enfants qui a re-
nouvelé ses membres, le micro-crédit des femmes, l’association des 
handicapés, l’Antenne de la coopération, et la formation professionnelle 
avec le jardin pédagogique.

Nous avons encore de beaux jours devant nous. La Commune de Dio-
fior doit encore faire mieux pour atteindre la réussite et cheminer en-
semble avec la Commune de Panazol.

Vive la coopération entre Panazol et Diofior.

Vive la France

Vive le Sénégal

Youssou DIOM
Maire de Diofior 

L’Association des Handicapés de Diofior, 
Mbokatoor, a reçu, au début du mois de 
novembre, la subvention de Panazol. 
Les fonds ont  immédiatement été in-
vestis par l’association pour son activité 
traditionnelle, l’achat et la revente d’ara-
chides.

Ce concours financier a également per-
mis de lancer un projet mûri depuis long-
temps: la construction d’un poulailler 
pour l’élevage de poulets de chair et de 
poules pondeuses. A la fin du mois de 
décembre, les travaux ont été terminés 
et 230 poussins ont été achetés. Les pre-
miers poulets, au nombre de 99, pour-
ront être vendus dès le début du mois 
de janvier, à raison de 3 000 francs CFA 
l’unité. Les 30 poules commenceront à 
pondre des œufs dans 6 mois ; l’asso-
ciation espère pouvoir obtenir 3 œufs par 
jour pour chacune d’entre elles, pendant 
2 ans. Le poulailler a été construit par un 
maçon à côté du local de l’association, 
là où se trouvent ses autres activités: le 
Wari et l’atelier de couture. Le projet a 
été conduit  par Aliou Thiam, secrétaire 
général de Mbokatoor, qui en assurera 
la gestion avec Lamine Sarr, un autre 
membre du bureau. 

Mbokatoor
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Pour la 5ème année consécutive, une délé-
gation de la Ville de Panazol s’est rendue 
fin novembre à  Diofior, dans le cadre de 
la traditionnelle mission d’évaluation et 
de suivi de la Coopération. Conduite par 
le Maire de Panazol, Jean-Paul Duret, 
cette délégation était composée de Mar-
tine Nouhaut, Adjointe au Maire déléguée 
aux Echanges Internationaux et de Chris-
tophe Verger, Directeur Général des Ser-
vices de la Ville de Panazol en charge de 
la Coopération Décentralisée.Pour la pre-
mière fois la délégation panazolaise était 
accompagnée par des représentants de 
la Communauté d’Agglomération de Li-
moges Métropole, le Président Gérard 
Vandenbroucke, le Vice-président en 
charge du cadre de vie, Alain Delhoume 
et Marie Crouzoulon, Directrice du Ser-
vice de l’Assainissement de l’Agglo.

Un programme particulièrement dense 
attendait Jean-Paul Duret, Gérard 
Vandenbroucke et les membres de leur 
délégation  avec une succession d’impor-
tantes rencontres, réunions de travail et 
de visites de terrain qui ont constitué les 
temps forts de cette mission.

Retour sur les temps forts 

4ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée 

Premier temps fort de la mission 2016, la 
4ème Conférence des Acteurs de la Coo-
pération Décentralisée qui s’est tenue  
le 20 novembre dernier. Cette année, la 
conférence avait pour thème « La Coo-
pération Décentralisée Intercommunale 
au Service du Développement des Terri-
toires et de la Protection de l’Environne-
ment ».

Rendez-vous désormais incontournable, 
cette conférence rassemble tous les ans, 
élus fonctionnaires locaux, les chefs de 
village et chefs religieux, les différents 
acteurs de terrain, les universitaires, 
les représentants de l’Etat sénégalais 
et de l’Ambassade de France autour de 
thématiques liées au développement lo-
cal, à la décentralisation et bien sûr aux 
différentes formes de coopération. On 
pouvait notamment noter, la présence 
de représentants de Limoges Métropole, 
du Conseil Départemental de la Gironde, 
des Maires des Communes de l’Arrondis-
sement de Fimela et du Président de la 
Fédération Nationale des Organisations 
de la Protection de l’Environnement.

Prés de 200 personnes participaient 
à cette manifestation. De nombreux 
échanges ont eu lieu entre le public et 
les intervenants à la suite notamment 
des tables rondes sur la conduite des ré-
formes territoriales en France et au Sé-
négal et sur les enjeux et défis environ-
nementaux fixés par les COP 21 et 22.

Cet évènement est très apprécié aussi 
bien au niveau local que national, car il 
renforce la coopération et la solidarité 
internationales. Son retentissement était 
d’autant plus important lors de cette édi-
tion car il a permis de réunir les élus et 

Mission d’évaluation et suivi 2016
sous le signe de l’intercommunalité

Les activités du CLAP reprennent 
avec son nouveau coordonnateur
Le 21 décembre, le CDI a organisé 
avec le Club de Littérature, d’Art et 
de Philosophie (CLAP) du lycée de 
Diofior, une conférence sur Léopold 
Sédar Senghor et son œuvre, dans 
le cadre du programme de français 
des élèves et de l’exposition au Foyer. 
Dans une première partie, des pro-
fesseurs du lycée sont intervenus 
pour expliquer et analyser l’œuvre 
de Senghor; puis, Djibi Touré, guide 
touristique de la maison de Senghor 
à Djilor, a présenté la biographie du 
président-poète et a parlé de son 
royaume d’enfance. Des élèves du 
CLAP ont récité deux des poèmes de 
Senghor, Joal et Femme Noire, et ont 
présenté une petite scénette inspirée 
de ses textes. Les élèves sont venus 
très nombreux pour approfondir leur 
culture littéraire. 

De nouveaux livres pour les enfants
Grâce à l’appui financier d’ODD, la 
bibliothécaire du CDI, Mama Tening 
a pu acquérir 37 nouveaux ouvrages. 
Les œuvres au programme scolaire 
et les manuels achetés sont indispen-
sables pour que le CDI remplisse sa 
mission : aider les enfants dans leur 
scolarité, leur donner le goût de la lec-
ture et découvrir la littérature africaine.

Centre de documentation
et d’information



Organisation de la finale de l’Oscar 
des Vacances
Le 28 décembre, plusieurs centaines 
d’enfants et d’adolescents étaient ré-
unis en soirée au Foyer des Jeunes 
de Diofior pour assister à la finale de 
l’Oscar des Vacances. Cet évène-
ment était organisé pour la première 
fois cette année par le Conseil Muni-
cipal d’Enfants (élus et animateurs) 
et le mouvement «Je suis Diofiorois» 
qui réunit les jeunes qui participent 
au développement de leur localité. 
L’objectif est de donner l’occasion à la 
jeunesse diofioroise de rester dans le 
village pendant les vacances pour se 
retrouver autour d’activités culturelles 
et récréatives, où ils peuvent expri-
mer leur créativité et leur talent. 
L’équipe de Darou a remporté le 
premier prix en théâtre et danse mo-
derne; le Conseil Municipal d’Enfants 
a gagné celui de récital de poème 
grâce à Adama Sarr ; l’équipe de 
Ndougue a remporté le concours dan-
seurs traditionnels et le concours de 
Miss et Playboy. Sicap a remporté le 
concours de chant  et  Diamagueul a 
gagné le Génie en Herbes

Arbre de Noël

Depuis 2015, les animateurs orga-
nisent une distribution de cadeaux de 
Noël pour les enfants du CME au CDI. 
Cette année, après quelques anima-
tions pour les enfants élus et leurs 
familles – chants, sketchs… - chacun 
a reçu un petit lot de cadeaux : des 
fournitures scolaires offertes par l’An-
tenne, des biscuits, des bonbons… 
La fête était une nouvelle occasion 
de célébrer la solidarité et le partage, 
deux valeurs phares du Conseil Muni-
cipal d’Enfants.

les populations des 5 communes avoisi-
nantes afin que chacun puisse s’expri-
mer sur l’intercommunalité qui se pré-
pare entre Diofior, Djilasse, Fimela, Loul 
Séssène et Palmarin.

1ère rencontre de la Fédération Inter-
communale du Sine Occidental et vi-
site de terrain 

Engagée depuis le début de l’année 2016 
avec l’appui de Panazol, la démarche de 
construction d’un établissement de coo-
pération intercommunale était à l’ordre 
du jour de la 1ère rencontre  organisée à 
l’initiative de Diofior et des 4 autres Com-
munes de l’Arrondissement, Fimela, Loul 
Sésène, Djilasse et Palmarin.
Le 21 novembre au matin s’est tenue à 
la Mairie de Diofior sous la présidence 
du Préfet de Fatick et en présence du 
Sous-préfet de Fimela une réunion de 
travail ouverte au public avec pour invités 
les délégations de Panazol et Limoges 
Métropole, officialisant ainsi le projet de 
créer un établissement de coopération 
intercommunal. 
FISO, c’est ainsi que se dénommera l’in-
tercommunalité entre ces 5 communes, 
FISO pour Fédération Intercommunale 
du Sine Occidental mais qui signifie éga-
lement en sérère la délimitation d’un ter-
ritoire !

De nombreux conseillers municipaux 
des 5 communes, mais également des 
acteurs du développement local dans 
des domaines très variés (éducation, 
santé, mouvement des femmes) ont pu 
en savoir plus sur le projet, poser des 
questions et mettre en lumière les enjeux 
de cette union. Les maires de la FISO 
ont présenté leurs territoires ainsi que 
l’avancée de leurs travaux notamment 
au niveau des compétences qu’ils sou-
haitaient transférer. Les représentants de 
Limoges Métropole, ont quant à eux pré-
senté l’organisation de la Communauté 
d’Agglomération ainsi que  ses compé-
tences. A cette occasion  ils ont déclaré 
leur intérêt pour apporter leur concours 
technique dans le cadre d’une coopéra-
tion à venir.

Cette rencontre a été suivie, les 22 et 23 
novembre, de visites de terrain dans les 
5 communes de l’arrondissement de Fi-
mela. La délégation a ainsi pu aller à la 
rencontre des acteurs et des profession-
nels pour qu’ils présentent les initiatives 
locales pour le développement de leur 
territoire : brigade bénévole de protection 
de la Roneraie de Samba Dia à Fimela, 
lutte contre l’érosion côtière à Palmarin, 
projet de riziculture à Loul Séssène… 
Les représentants de Limoges Métro-

pole ont ainsi pu avoir un aperçu des 
domaines dans lesquels ils pourraient 
éventuellement intervenir.

Le 23 novembre, veille du départ de la 
délégation pour Dakar, une nouvelle 
réunion s’est tenue en fin d’après midi 
à la Mairie de Diofior pour faire le bilan 
des visites de terrain et la synthèse des 
échanges. A cette occasion, Limoges 
Métropole par la voie de son Président 
Gérard Vandenbroucke a officiellement 
encouragé les 5 maires à former la FISO 
et a donné son accord de principe pour 
un appui technique dès que la structure 
intercommunale sera effectivement en 
place, et les domaines de compétence 
arrêtés, étendant ainsi la coopération 
décentralisée et les liens d’amitié qui 
existent déjà entre Panazol et Diofior à 
l’arrondissement tout entier.

Mission de suivi et d’évaluation

Le  21 novembre après midi a été consa-
cré au suivi et à l’évaluation des actions 
engagées par les bénéficiaires des pro-
grammes de coopération. 

Les membres de la délégation ont 
d’abord visité le chantier du Jardin Pé-
dagogique et Ecologique du Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) de Dio-
fior  avec l’Ambassade de France, repré-
sentée par M. Bernard Smolikowski, res-
ponsable au Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (SCAC) et Mme Julie 
Camy, chargée de mission coopération 
décentralisée, ainsi qu’avec le Ministère 
de la Gouvernance Locale, du Dévelop-
pement et de l’Aménagement du Terri-
toire, représenté par Mme Barbara Pétri, 
conseillère technique auprès du Ministre. 

Puis, Le Maire de Panazol et son Ad-
jointe  ont rencontré au CDI, les autres  
bénéficiaires de la coopération décen-
tralisée : le Conseil Municipal d’Enfants 
(CME), le Crédit Municipal, organisme de 
micro-crédit pour les femmes; le Comité 
Consultatif des Femmes (CCF) ; et enfin 
l’Association des Handicapés de Diofior, 
Mbokatoor. L’occasion pour élus et béné-
ficiaires d’échanger sur leur bilan d’activi-
té et leurs perspectives.

Le Conseil Municipal d’Enfants



Inauguration de l’exposition «Sen-
ghor et son Royaume d’Enfance»

Dans le prolongement des manifesta-
tions autour de la vie et de l’œuvre du 
Président Léopold Sédar Senghor qui 
se sont déroulées à Panazol durant l’été 
dernier, à l’occasion du  110ème anniver-
saire de sa naissance, Diofior inaugurait 
le 21 novembre en présence des déléga-
tions de Panazol et Limoges Métropole, 
de  nombreuses personnalités et  des 
membres de la famille, l’exposition «Sen-
ghor et son Royaume d’Enfance  ».

On pouvait noter la présence d’invités de 
marque : Raphaël Ndiaye, président de 
la Fondation Senghor ; Mme Diouf, direc-
trice du Centre Culturel de Fatick, venue 
représenter le Ministère de la Culture ; ou 
encore Mamadou Faye, chef du village 
traditionnel sacré de Faoye, dans la com-
mune de Djilasse.
A près les discours officiels, les invités 
ont visité l’exposition magnifiquement 
installée dans le Foyer des Jeunes,  ré-
sultat d’une fructueuse collaboration  
entre Panazol et Diofior avec le soutien 
de la Fondation Senghor et de l’Ambas-
sade du Sénégal en France. Sur fond de 
tiges de mil assemblées, des photos de 
l’enfant, de l’homme d’Etat et de sa ré-
gion natale autour de Diofior : poèmes, 
tableaux d’artistes et objets de la culture 
sérère, illustraient le parcours hors du 
commun du Président-Poète. 

Après la visite, la délégation a pu profiter 
d’un moment de détente avec le dîner de 
gala, divertie par le spectacle du Conseil 
Municipal d’Enfants et les prestations 
des musiciens de Diofior.

Rencontres institutionnelles de Dakar

Les traditionnelles rencontres institu-
tionnelles de Dakar ont clôturé cette 
mission 2016,  l’occasion de remettre 

aux autorités sénégalaises et françaises 
les rapports d’activité de la coopération 
entre les deux collectivités sur l’année 
écoulée. C’est ainsi que les membres 
des deux délégations ont été reçus par 
le nouvel Ambassadeur de France au 
Sénégal, Christophe Bigot, par le Pré-
sident de l’Association des Maires du 
Sénégal, Aliou Sall et par les Conseillers 
Techniques du Ministre de la Gouver-
nance Locale, de l’Aménagement et du 
Développement du Territoire pour des 
échanges marqués par la reconnais-
sance de l’exemplarité de la démarche et 
des résultats obtenus ainsi que par l’in-
térêt porté à la construction intercommu-
nale autour de la Commune de Diofior.

AMS

Enfin la dernière journée (avant le retour 
en France) a été consacrée à la visite de 
la Fondation Senghor où la délégation 
a été reçue par Raphaël NDiaye Direc-
teur Général de la Fondation Senghor 
et Maître Boucounta Diallo membre 
éminent de la Fondation. Cette visite a 
été suivie d’une réunion sur la présenta-
tion des actions de la Fondation au Séné-
gal et à l’international sur ses projets de 
développement notamment au niveau de 
la Francophonie.

Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de cette 
mission et au rayonnement de notre 
coopération décentralisée ! 

Les volontaires partent, de 
nouveaux arrivent

Les volontaires de l’association Ser-
vice Coopération Développement 
(SCD) Thomas et Clémentine ont ter-
miné leur mission dans la commune 
de Diofior. Respectivement affectés à  
l’école de sport Pape Diouf et au CDI, 
leurs actions ont été  très appréciées 
par les habitants et leurs expériences 
ont été riches d’enseignement. Un pot 
de départ a été organisé pour chacun 
d’entre eux  au CDI : le 22 novembre 
pour Clémentine, et le 8 décembre 
pour Thomas. Leur départ sera re-
gretté par toute la communauté dio-
fioroise.

Centre de Formation
Professionnelle

Les travaux du Jardin Pédagogique 
et Ecologique avancent petit à petit. 
L’Ambassade de France, le Ministère 
de la Gouvernance Locale et la délé-
gation de Panazol ont visité le chantier 
le lundi 21 décembre dans le cadre du 
suivi de l’opération financée au titre du 
dispositif conjoint franco-sénégalais 
impliquant les communes de Panazol 
et Diofior. Ils ont conseillé au directeur 
du Centre, M. Ibou Diamé, de réaliser  
un plan d’aménagement afin de conti-
nuer les travaux dans les meilleures 
conditions. 

Pour mener à bien le projet, le Maire 
de Diofior et le Directeur du CFP ont 
pris contact avec la Ferme Ecole de 
Kaydara, située non loin de Diofior, 
experte en agro-écologie. Une asso-
ciation scientifique dakaroise, Njem-
bet (« Plantons des arbres » en wo-
lof), qui promeut le reboisement et la 
restauration de la biodiversité, s’inté-
resse également au CFP et a proposé 
un appui bénévole au directeur pour la 
réalisation du Jardin.
Suite aux recommandations des dif-
férents partenaires, les puits sont en 
train d’être approfondis pour que l’eau 
soit plus facilement accessible, le ma-
tériel de la pompe solaire a été acheté, 
et la construction d’un château d’eau 
est envisagée. Un plan d’aménage-
ment pour la poursuite du chantier  est 
en train d’être élaboré par Njembet et 
par Kaydara.

Rencontre avec l’Ambassadeur de France au Sénégal



Intercommunalité

Les maires et les conseillers municipaux 
des 5 communes de la future FISO ont 
travaillé sans se ménager pour avancer 
dans la construction de l’intercommuna-
lité. Des réunions dans chacune des mu-
nicipalités ont eu lieu toutes les semaines 
pendant le mois de novembre pour dis-
cuter des contours de cette nouvelle ins-
titution. Les élus ont travaillé en étroite 
collaboration avec les techniciens de 
l’Agence Régionale de Développement 
(ARD) de Fatick et notamment avec  son 
directeur, Djidiack Faye. Tous ces efforts 
ont abouti à la rédaction d’un projet de  
statuts pour constituer la FISO, qui sera 
finalisé par les maires en début d’année 
2017  et la rédaction d’une convention de 
partenariat avec Limoges Métropole qui 
sera proposée à la Communauté d’Ag-
glomération  française dès l’officialisation 
de la FISO.

Exposition « Senghor et son 
Royaume d’Enfance »

La municipalité de Diofior s’est organi-
sée pour permettre au grand public, de 
Diofior et des communes avoisinantes, 
de visiter l’exposition en continu en em-
bauchant un jeune de Diofior, Coly Ba-
khoum. Coly, depuis la mi-décembre, 
programme donc des visites avec les 
écoles, les jeunes, les professeurs, ou 
encore les associations qui en font la  
demande. Il en assure également la pro-
motion auprès des acteurs éducatifs qui 
pourraient être intéressés par cet évène-
ment. Jusqu’à présent, une cinquantaine 
de personnes ont déjà pu admirer les 
photographies et  panneaux retraçant la 
vie du Président Senghor  ainsi que les  
œuvres des artistes locaux  exposés au 
Foyer des Jeunes.

Vivre à Diofior 

Diofior a été très animée pendant les 
mois de novembre et de décembre, 
entre la venue de la délégation fran-
çaise mais aussi avec les célébrations 
de la fin de l’année et les récoltes de 
l’arachide, qui mobilisent tout le vil-
lage. 
Pour récolter l’arachide, les femmes 
partent tôt le matin et rentrent à la nuit 
tombée en charrette. Elles arrachent 
les plants d’arachide et en font des 
petits tas qu’elles laissent sécher 
pendant quelques jours. Ensuite, les 
hommes rassemblent les tas et pro-
cèdent au battage pour séparer la 
coque des branches. Puis, les femmes 
et les enfants décortiquent les coques 
pour en extraire les graines et pro-
cèdent à leur tri : les graines destinées 
à la semence, et celles destinées à la 
consommation, qui seront soit directe-
ment broyées pour faire de la sauce, 
soit grillées. Une fois passée à la ma-
chine, l’arachide (grillée ou non) trans-
formée en pâte ou en bathie sert à 
agrémenter les plats ou les sucreries.

La mission de Bernard
La mission de Bernard Lazeras, membre 
de l’Association ODD, qui s’est déroulée 
du 26 octobre au 3 novembre, a été une 
réussite, puisqu’elle a permis de réunir 
et d’engager les enfants, les jeunes et 
les adultes autour de la photographie. 
Bernard a mené de nombreuses activi-
tés avec son humour et son dynamisme 
légendaires. Il a assuré une formation 
photographique auprès de trois anima-
teurs du CDI , Gaindé, Cheikh et Die-
gane ; il a également animé un atelier 
photo avec les enfants d’une classe de 
CE1 de Sindianeka. Bernard, Elsa, et 
Cheikh ont ensuite parcouru le village 
avec les élèves pour photographier la vie 
des diofiorois. L’Antenne a également pu 
photographier les lieux-dits des poèmes 
de Senghor pour l’exposition « Senghor 
et son Royaume d’Enfance ». Grâce à 
son implication, Bernard Lazeras trans-
met chaque année aux petits et grands 
membres du CDI sa passion pour la pho-
to.

Soutien  aux  élèves issus de familles 
défavorisées.
De leur côté, les référents de quartier 
diofiorois qui organisent, avec l’Antenne, 
les activités d’ODD, ont tenu une séance 
de sensibilisation le 20 décembre dernier 
sur l’importance des études et de l’inves-
tissement personnel pour les enfants et 
les parents soutenus par l’association. 
A cette occasion, les familles ont pu vi-
siter l’exposition Senghor au Foyer des 
Jeunes, en présence de l’artiste Aliou 
Badara SARR qui a présenté et expliqué 
ses œuvres.

Objectif Diofior
Développement (ODD)



Bonjour Adama. Peux-tu te présenter 
rapidement ?

Bonjour ! Je m’appelle Adama Faye, 
j’ai 22 ans. Je suis étudiant en L1 de 
Sciences Juridiques et Politiques à l’uni-
versité Cheikh Anta Diop (UCAD) de 
Dakar. Je suis aussi le Président de l’As-
sociation du Social (ASSOC) de Diofior, 
qui a pour but de contribuer au dévelop-
pement social, éducatif et culturel de la 
localité. Nous organisons des activités 
d’intérêt général, notamment des cours 
de soutien scolaire ou des set-sétals 
(grand nettoyage de lieux publics). Ain-
si dans le cadre de l’intercommunalité, 
nous travaillons en collaboration avec 
une association dans la commune de 
Fimela, l’association de Jeunes pour le 
Développement de Samba Dia. Nous or-
ganisons ensemble des activités d’inter-
culturalité tous les ans, le 2 avril. 

Actuellement je suis volontaire en ser-
vice civique dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée Diofior-Panazol.

Tu es récemment arrivé en France. 
Quelles sont tes impressions sur ton 
nouvel environnement et sur ta mis-
sion ?

J’étais déjà très impressionné dans 
l’avion (la vue aérienne de Dakar, de 
Lisbonne et de Bordeaux) car c’était la 
première fois. Je suis arrivé à l’aéroport 
de Bordeaux le 04 décembre vers 12h.  Il 
faisait 3°c, j’avais du mal à supporter le 
froid. Mais ça ne m’a pris que quelques 
jours pour m’adapter, maintenant tout va 
bien. J’aime bien les gens que j’ai ren-
contrés depuis.

Au début de ma mission, moi et les autres 
volontaires sénégalais en France avons 
d’abord passé quinze jours d’intégration 
et de préparation à nos missions avec 
Cool’eurs du Monde à Bordeaux. Je suis 
arrivé à Panazol où j’effectue ma mis-
sion. J’ai passé quelques jours avec les 
animateurs et les enfants du CME. On 
s’entend bien. J’entame l’intégralité de 
ma mission après les vacances de Noël.

Qu’est ce qui t’intéresse dans le tra-
vail que tu fais à Panazol ?

D’abord, c’est d’être avec des gens d’une 
culture différente. Ensuite, la découverte 
de nouveaux outils de communication, 
notamment le blog. Je vais apprendre les 
méthodes de conception et de mise en 
œuvre de ces outils de communication 
numérique. Enfin, je pense que je vais 
avoir beaucoup d’autonomie et j’ai hâte 
de savoir comment je vais travailler.

Qu’est-ce que tu espères pouvoir dé-
couvrir en France et apprendre de 
cette expérience ?

Il y a beaucoup de choses à décou-
vrir en France : la culture, le milieu pro-
fessionnel, les édifices comme la Tour 
Eiffel, la tour Montparnasse, l’avenue 
des Champs Elysées, la roue de Paris, 
le Massif central... Cette expérience me 
permettra d’acquérir des compétences et 
des connaissances nouvelles. Mais aus-
si elle me permettra d’élargir mes compé-
tences linguistiques.

Adama, un jeune diofiorois
à Panazol

Dans le cadre de sa politique de jeunesse et de coopération internationale, la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projet de mobilité de jeunes, entre 18 et 
25 ans en service civique, avec l’appui du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International. L’objectif de ce projet est de favoriser l’ouverture au 
monde et la connaissance interculturelle de jeunes, tout en participant à des mis-
sions d’intérêt public qui leur permettront de développer des compétences en vue de 
leur insertion professionnelle. Venant de France, du Sénégal, du Burkina Faso, de 
République Centrafricaine, de Madagascar, de Roumanie, de Serbie et du Maroc, 
34 jeunes volontaires en service civique vont pouvoir bénéficier de ce dispositif, dé-
nommé Sésame. Panazol s’inscrit dans ce dispositif qui repose sur l’échange entre 
un  jeune volontaire français et un jeune volontaire étranger. Ainsi, Adama Faye, étu-
diant en droit de 22 ans est arrivé à Panazol et restera 7 mois. Dans le même temps, 
Priscilla Soulier, jeune étudiante bordelaise est accueillie à Diofior. Ce binôme en 
service civique a pour mission de développer les liens entre les jeunes des CME de 
Diofior et de Panazol. Ils participeront également au quotidien aux différents temps 
animation organisés par les villes auprès de la jeunesse (à Panazol : animation pé-
riscolaire, encadrement séjour ALSH, interclasse, aide aux devoirs….). Accompa-
gné par l’Association Cool’eurs du Monde, le volontaire est également en lien avec 
d’autres volontaires. Ce dispositif est totalement pris en charge financièrement par la 
Région Nouvelle Aquitaine et le Ministère des Affaires Etrangères et du Développe-
ment International.
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