
Bienvenue à Julien 
Stevenson

Le 22 juin dernier 
le nouvel animateur 
de l’Antenne de 
Coopération de Diofior, Julien Stevenson était reçu à la Mairie 
de Panazol par le Maire Jean-Paul Duret, Martine Nouhaut, 
Adjointe au Maire Déléguée aux échanges internationaux et 
Christophe Verger, Directeur Général des Services délégué à la 
coopération décentralisée.

Pendant 48h, il a fait connaissance avec les Services de la Ville 
de Panazol et pris connaissance avec le Directeur Général des 
Services du dispositif de coopération décentralisée engagé 
depuis un peu plus de 7 ans entre Panazol et Diofior. 

Julien a été sélectionné parmi une quarantaine de candidats 
ayant répondu à l’appel à recrutement pour une mission de 
Service Civique dédiée à la coopération internationale. 

Agé de 25 ans, résidant dans l’Ain, Julien Stevenson est titulaire 
d’un master 2 Analyse de projet de développement et d’un 
Magister 3 de Développement Economique obtenus à l’issue de 
ses études à l’Ecole d’Economie de Clermont Ferrand Université 
d’Auvergne. Son parcours universitaire l’a déjà amené à 
participer à des missions à l’étranger, au Burkina Faso et en 
Chine.

Il sera le 7ème animateur de l’Antenne à prendre le relais et à 
succéder dans les tous prochains jours à Mélina dont la mission 
se terminera début juillet.

A l’occasion de son passage à Panazol, il lui a été remis sa 
feuille de route particulièrement dense qui devra guider son 
action pour les 12 mois à venir. Il assurera notamment, le suivi 
et l’évaluation des programmes d’aide au développement, le 
recensement des besoins, la recherche et l’accompagnement 
des partenariats, la préparation de la mission d’évaluation et 
de prospective de novembre 2017 ainsi que la Conférence 
des Acteurs de la Coopération qui se tiendra le 26 novembre 
prochain à Diofior avec pour thème : L’économie sociale et 
solidaire levier du développement local.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une parfaite intégration 
dans son nouvel environnement

Antenne de la Coopération 

EDITO

L’antenne de la coopération fêtera en novembre 
prochain sa 4ème année d’existence. Installée à 
Diofior en novembre 2013, elle constitue aujourd’hui 
le point d’appui central de notre coopération en 
jouant à la fois ce rôle d’interface entre les deux 
communes et d’animation des réseaux d’aide autour 
du développement local. Véritable outil au service de 
la coopération décentralisée elle présente l’originalité 
d’être animée par un binôme franco-sénégalais 
de jeunes volontaires. Je profite de l’occasion qui 
m’est donnée  pour saluer ces jeunes volontaires  
françaises , Maëva, Vanessa, Marie Lorraine, 
Jeanne, Elsa-Marie, Mélina qui se sont succédées 
à Diofior depuis 2013, ainsi que Seynabou, jeune 
volontaire sénégalaise, pour leur implication dans la 
construction de ce partenariat et leur sens civique. 
A ces jeunes françaises qui se sont engagées entre 
8 et 12 mois, loin de leurs familles et de leurs amis, 
pour représenter la Ville de Panazol à Diofior aux 
côtés des élus municipaux et de la population, je 
tiens en tant que délégué à la coopération et tuteur à 
leur rendre un hommage appuyé en leur témoignant 
toute ma reconnaissance pour le travail accompli. Les 
missions confiées dans le cadre de ce volontariat sont 
complexes et relèvent pour ces jeunes d’une réelle 
capacité d’adaptation, d’un sens prononcé pour les 
relations humaines et d’un niveau élevé d’autonomie.

Il s’agit finalement d’une expérience très formatrice, 
riche d’enseignements, qui vient valoriser le parcours 
de ces jeunes en leur donnant les clés de leur future 
intégration professionnelle.

Début juillet Julien Stevenson prendra le chemin 
du Sénégal pour assurer la relève en succédant 
à Mélina. Il sera ainsi le 7ème volontaire à assurer 
l’animation de l’antenne. Nous lui souhaitons bonne 
chance et comptons sur lui pour poursuivre l’action 
menée sur le territoire diofiorois

Très cordialement

         Christophe VERGER
Directeur Général des Services 
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Conseil Municipal d’Enfants
Remises des prix, formation secourisme, 

Renforcement du déploiement
de poubelles

Grâce à l’impulsion du coordonnateur 
du CME, Ousseynou Dione, et au 
soutien de Priscilia Soulier, jeune 
volontaire du dispositif SESAME , 
plusieurs actions ont pu être menées 
auprès des animateurs, des enfants et 
des écoles en  mai dernier.

Au cours de la première semaine du 
mois, la traditionnelle remise de prix 
pour les élèves-conseillers du CME  
ayant obtenu les meilleurs résultats 
scolaires a été organisée, en présence 
du Maire de Diofior et des directeurs 
d’école. Cette cérémonie a permis de 
mettre en lumière et de récompenser 
les talents du Conseil Municipal 
d’Enfants, qui sont parfois issus de 
familles vulnérables et pour qui l’achat 
de fournitures scolaires comme un sac 
à dos, un dictionnaire, des cahiers ou 
des stylos peut être difficile.

Le week-end du 13 et 14 mai, les 
animateurs ainsi que l’enseignant 
référent de chaque école ont bénéficié, 
grâce à l’appui du Centre de Santé 
de Diofior et du Médecin Chef de 
District, d’une formation au secourisme 
dispensée par une infirmière du Centre 
et un apprenti médecin. Lors de deux 
matinées consécutives, les adultes 
présents ont ainsi pu apprendre à 
reconnaitre les symptômes de plusieurs 
maladies et apporter une réponse 
adéquate. 

Enfin, le 19 mai, Priscilia et Ousseynou 
se sont rendus dans chaque école pour 

renforcer le dispositif de collecte des 
déchets en installant aux arbres des 
poubelles confectionnées dans des 
bidons plastique de récupération par 
les enfants du CME. Les déchets en 
plastique seront ensuite ramassés par 
les enfants et les animateurs pour les 
réutiliser, réduisant ainsi les ordures 
présentes dans l’environnement 
scolaire.

Mission de suivi, d’évaluation
et de prospectives 2017 

Les premiers préparatifs de la 
traditionnelle mission annuelle de terrain 
ont débuté avec la programmation de 
la venue de la délégation de Panazol 
conduite par son Maire Jean-Paul 
Duret du 25 au 30 novembre prochain. 
Comme l’an passé la délégation de 
Panazol sera accompagnée par les 
élus et fonctionnaires de Limoges 
Métropole qui viendront à la rencontre 
du Président et des Maires de la 
Fédération Intercommunale du Sine 
Occidental afin de concrétiser les 
accords de coopération en cours 
d’élaboration. Cette 7ème mission 
s’inscrit comme les précédentes dans 
une démarche de co-construction d’une 
coopération décentralisée durable et 
de co-gestion des programmes d’aide 
au développement local réalistes et 
maîtrisés.

Point d’orgue de cette mission 2017, 
l’organisation de la 5ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération 
décentralisée qui se tiendra à Diofior le 
26 novembre prochain et qui aura pour 
thème cette année l’Economie Sociale 
et Solidaire, levier du développement 
local. Ce rendez-vous devenu 
incontournable dans l’animation de la 
coopération réunira comme les années 
précédentes, des élus et acteurs locaux, 
le monde associatif, des universitaires, 
des représentants de l’Etat et du corps 
diplomatique français autour d’une 
thématique choisie conjointement par 
Panazol et Diofior.

Centre de Formation
Professionnelle de Diofior
Ouverture de la filière

agro-écologique 

A partir du mois de mai, les 
démarches engagées pour ouvrir la 
filière agro-écologie du CFP se sont 
accélérées. Les échanges entre la 
municipalité, le CFP et la Ferme-
Ecole de Kaydara à Samba Dia se 
sont intensifiés pour organiser la 
sélection de 10 élèves, une immersion 
d’une semaine dans l’école de Samba 
Dia, et continuer l’aménagement du 
Jardin Pédagogiqe et Ecologique. 

Ainsi, après une bonne 
communication sur le projet avec 
notamment une émission sur radio 
Fimela FM autour du CFP et de la 
filière agro-écologie, 10 candidats 
désirant faire de l’agriculture 
biologique ont été sélectionnés par 
le Comité de Pilotage du projet fin 
mai. Ils ont ensuite suivi, au cours 
de la première semaine de juin, 
une initiation à l’agro-écologie en 
immersion à Samba Dia auprès du 
Directeur de la ferme-école, Gora 
Ndiaye.

Cette formation, a permis de motiver 
les futurs stagiaires du CFP de Diofior 
et d’engager le processus pour la 
prochaine ouverture de cette nouvelle 
filière. La venue de ces premiers 
stagiaires est indispensable pour 
la suite du projet, puisqu’ils vont 
apprendre en aménageant l’espace 
jardin eux-mêmes, avec l’appui 
de leur formateur et de la Ferme-
Ecole Kaydara. Il est prévu qu’ils 
procèdent à l’embocagement des 
arbres, à l’installation du compost et 
du système d’irrigation, ce qui devrait 
permettre de disposer du jardin pour 
la rentrée de la 1ère promotion 2017-
2018.



Appels à projets 2017
Candidature à l’appel à projets 
« Développement solidaire »
de la région Nouvelle Aquitaine

La région Nouvelle Aquitaine a 
lancé, pour les organismes publics 
(collectivités locales) ou privés 
(principalement les ONG), un appel à 
projet ‘’Coopération internationale pour 
le développement’’. Les thématiques 
visées sont la santé, l’environnement, 
le développement économique et la 
formation professionnelle.
La Région Nouvelle Aquitaine est l’un 
des premiers soutiens de la coopération 
décentralisée Panazol-Diofior. Ces 
deux derniers mois ont été consacrés 
au recensement des projets de 
développement local et au montage 
des dossiers conjointement avec la 
Mairie de Panazol pour répondre à cette 
procédure. 

Le premier projet proposé concerne la 
mise en place d’un partenariat entre le 
Centre de Formation Professionnelle de 
Diofior, la Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment de Limoges-
Panazol et le Centre de Formation du 
Lycée Agricole des Vaseix, d’une part 
pour créer une filière maçonnerie et 
d’autre part pour développer une filière 
horticulture à Diofior. 

Ce partenariat se traduirait concrètement 
par la formation de formateurs, 
l’accompagnement matériel des 
filières, et à terme par des échanges 
d’encadrants et d’apprenants en France 
et au Sénégal et enfin par la conduite de 
chantiers-écoles.

Le second projet est porté par 
l’Association des Handicapés Moteurs 
de Diofior (Mbokatoor). Il s’agirait 
d’appuyer la création d’Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) au 
niveau de l’association. De nombreuses 
personnes handicapées à Diofior ont une 
AGR mais ont du mal à en tirer assez 
de revenu pour subsister et pourvoir 
aux besoins de leur famille ; le projet 
déposé vise à renforcer leurs capacités 
pour développer de nouvelles activités. 
Au-delà du renforcement de ce qui existe 
déjà, l’objectif du projet serait également 
d’initier un nouveau type d’AGR : la 
production de miel et de cire grâce à 
l’apiculture biologique s’inscrivant ainsi 
dans une démarche de développement 
durable (protection de l’environnement, 
plantation de nouveaux arbres, espèces 
mellifère, maintien des abeilles dans la 
zone)

Le troisième projet vise une collaboration 
avec une association française, Terres 
et Cultures Solidaires (TCS) pour 
reproduire à Diofior l’opération « Un 

De la fin du mois de mai à la fin du mois 
de juin, le rythme de la vie sénégalaise 
a été bouleversé : il s’agissait du mois 
saint du Ramadan, célébré par la 
population diofioroise à forte majorité 
musulmane. 

Le Ramadan est un moment très difficile 
pour les croyants musulmans dans le 
monde entier ; il s’agit de ne boire et 
manger que lorsque le soleil est couché. 
Ce mois saint permet de faire un bilan 
sur l’année qui s’est écoulée, de méditer 
sur le Coran et de réfléchir aux raisons 
de sa foi, et enfin de se laver de tous 
ses péchés. Plus que l’alimentation, 
pendant le mois de Ramadan, les fêtes 
sont proscrites, les rapports entre les 
hommes et les femmes sont limités 
à leur strict minimum et il est interdit 
de dire du mal des autres. Ainsi, les 
membres de la famille qui sont en âge 
de jeûner (généralement, de 18 à 60 
ans) se lèvent à 5h tous les matins 
pour prendre un premier repas qui leur 
permettra de tenir toute la journée ; 

banc, un arbre » menée par TCS 
dans la commune voisine de Fimela. 
Le concept consiste à fabriquer des 
bancs à partir de matériaux récupérés 
(principalement des pneus usés et des 
sachets plastiques) pour les installer 
dans les établissements scolaires de la 
commune. Pour chaque banc de forme 
circulaire installé, un arbre est planté en 
son centre, créant ainsi dans les cours 
de récréation des espaces ombragés 
agréables pour lire, jouer ou travailler. 
Un double objectif affiché : amélioration 
de l’environnement des établissements 
scolaires et de recyclage des déchets

puis, la rupture du jeûne a lieu vers 
19h40 et se fait également en famille, 
avec du café touba et des mets sucrés, 
par exemple du pain avec du chocolat 
accompagné de dattes. Après la 
rupture, également appelée « ndogou », 
un dernier véritable repas est pris vers 
21h30. 

De telles restrictions ralentissent 
le rythme de la vie locale, souvent 
ponctués de festivités, de musique 
et de danses ; les habitants circulent 
beaucoup moins à l’extérieur, les 
restaurants sont fermés pour le 
déjeuner et à l’heure de la rupture, 
toutes les rues sont vides. Le temps se 
suspend pendant un mois. 

Cette année, la fin du jeûne a été 
fêtée le lundi 26 juin. Il s’agit de la fête 
de la Korité ; tous les membres de la 
famille prennent un grand déjeuner, 
puis se parent de leurs plus beaux 
boubous pour aller visiter la famille plus 
éloignée. Les enfants vont demander 
un « debenati », petite récompense 
en pièces ou en nature comparable 
aux bonbons d’Halloween en France. 
Les hommes passent la journée dans 
la famille à accomplir des prières. Les 
femmes, elles, sortent le soir pour 
saluer les personnes âgées de la 
famille. Tout le monde demande pardon 
et pardonne à ceux qui les ont blessés.

Vivre à Diofior
Le Ramadan et la Korité



Départ Priscilia Soulier
Jeune volontaire

du programme SESAME

Le 20 mai, la municipalité a célébré 
le départ de Priscilia Soulier, 
jeune volontaire du programme 
SESAME ( WECCE 3 )  qui a 
participé aux activités du Conseil 
Municipal d’Enfants pendant près 
de six mois. Bien que Priscilia ne 
soit partie que le 4 juin, la fête a 
eu lieu en mai car le Ramadan 
aurait empêché des festivités trop 
importantes. Les agents de la 
municipalité, les personnels des 
écoles et les différents membres 
du CME se sont joints aux amis de 
Priscilia pour la remercier de son 
travail à Diofior et lui souhaiter un 
heureux départ. Priscilia s’est rendu 
à Dakar  avec son tuteur Mame 
Seyni Labou, Secrétaire Municipal, 
afin de participer à l’atelier organisé 
par l’organisme maître d’œuvre 
du programme  Cool’eurs du 
Monde, dans les locaux de France 
Volontaires, afin de  faire le  bilan de 
sa mission.

Programme Sésame 2016-2017 

Innovante en matière de développement 
du service civique à l’international, la 
Région Nouvelle-Aquitaine a initié le 
projet Sésame, en partenariat avec 
l’association Cool’eurs du monde. Ce 
programme d’échange, d’une durée 
de sept mois, pour la citoyenneté et 
la solidarité internationale, à débuté 
en décembre 2016, pour 6 jeunes 
de la Nouvelle- Aquitaine et 6 jeunes 
étrangers des zones de programmes 
de coopération du Conseil régional. 
(Madagascar, Sénégal, Burkina-
Faso, Roumanie, Maroc, France via 
la Nouvelle-Aquitaine). Autant de 
pays, autant de cultures, autant de 
rencontres. Le principe : les jeunes 
forment des binômes et s’investissent  
dans différentes structures partenaires 
(associations, collectivités, lycées...) 
des programmes de coopération à 
l’initiative de la Région. Une initiative 
récompensés par le Ministère des 
Affaires étrangères, lauréate du 2ème 
appel à projets du Ministère des Affaires 
étrangères et du développement 
international.

Panazol et Diofior ont décidé 
conjointement de participer à ce projet 
en l’inscrivant dans leur programme de 
coopération au niveau de l’éducation 
et de l’animation de leur Conseil 
Municipal d’Enfants respectif. C’est 
ainsi qu’Adama à Panazol et Priscilia à 
Diofior ont effectué leur mission auprès 

des enfants des deux villes assurant 
ainsi le rapprochement des jeunes et 
des enseignants avec notamment la 
création d’un blog au niveau des deux 
conseils municipaux d’enfants.

Afin de faire un retour sur leur 
expérience et promouvoir le service 
civique international en réciprocité, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et Cool’eurs 
du Monde et les structures d’accueil des 
jeunes volontaires en France se sont  
retrouvées  le 20 juin 2017 à Bordeaux  
l’Hôtel de Région pour une journée de 
restitution. La veille de cette rencontre la 
Ville de Panazol et la Maison des Droits 
de l’Homme organisaient à Panazol 
une conférence de presse suivie d’un 
témoignage des jeunes volontaires sur 
le déroulement de leur mission, Adama 
et Priscilla pour l’échange entre Diofior 
et Panazol, Jean Baptiste et Edwige 
pour l’échange entre la Maison de 
l’Amitié de Ziniaré au Burkina Faso et 
la Maison des Droits de l’Homme de 
Limoges. A cette occasion le Maire de 
Panazol a salué cette heureuse initiative 
proposée et soutenue par la Région 
Nouvelle Aquitaine et félicité les jeunes 
volontaires pour leur implication dans la 
réussite du projet. Il a également profité 
de ce moment pour remercier Adama, 
très apprécié des enfants et des 
animateurs périscolaires et lui souhaiter 
un bon retour dans sa famille à Diofior. 
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