
Le binôme
Panazol-Diofior comme 
un fleuve calme coule 
dans la coopération 
décentralisée pour 
apporter chaque jour une 
nouvelle pierre angulaire 
à la solidarité agissante 
entre deux villes sœurs.

C’est en 2012 que les deux villes ont décidé d’assumer 
ensemble la programmation d’actions concertées de 
développement pour le bonheur de leurs populations. Ainsi 
de nombreuses activités sont menées pour harmoniser les 
pratiques, améliorer l’efficacité des équipes et asseoir une 
reconnaissance réciproque, fondement d’un partenariat 
dynamique (l’amitié exige en fait que chacun reconnaisse 
l’autre). Mais il est évident, cependant, que l’activité phare 
dans cette fusion virtuelle entre deux villes, c’est bien la tenue 
annuelle de la conférence des acteurs de la coopération 
décentralisée. Elle constitue en réalité une occasion de faire 
le point sur la coopération en générale mais aussi sur les 
projets et programme en cours. Ce travail de recherche - 
action a été renforcée suite à la visite à Panazol du maire 
de Diofior monsieur Youssou DIOM qui, à la tête d’une forte 
délégation, a séjourné chez son homologue monsieur Jean-
Paul DURET, maire de la charmante ville de Panazol, afin 
d’élargir les horizons de la coopération et de rencontrer 
les jeunes ressortissants de Diofior actuellement à Paris et 
Panazol.

Panazol et Diofior constituent ainsi un baromètre de la 
politique d’échanges entre la France et l’Afrique au service 
de l’intégration de la jeunesse, de l’émergence et du 
développement durable.

L’arrivée récemment à Dakar d’un «conteneur de la solidarité» 
(voir par ailleurs) a propulsé le partenariat entre deux villes 
plus que jumelles. En effet venue à Dakar le vendredi 10 
août, sous une bonne pluie, le conteneur déchargé le 
lendemain, samedi, a fait l’objet d’une forte mobilisation de 
tous les Maires, les conseillers municipaux, les autorités 
coutumières, l’ensemble des bénéficiaires (élèves et 
étudiants, le personnel du centre de formation professionnel).

C’est ici le cadre de féliciter Madame Simone Leblanc 
présidente du concept O-D-D (Objectif-Diofior-
Développement) qui a coordonné l’essentiel autour de ce 
conteneur.

Nous remercions au passage les Ministères des Affaires 
Étrangères de la France et du Sénégal, la Région Nouvelle 
Aquitaine, ainsi que tous partenaires stratégiques et 
dynamiques qui portent à bras le corps l’évolution de la 
Coopération Panazol-Diofior.

Vive l’amitié Diofior –Panazol

Aladji Djibril DIOUF

Bienvenue à Clément Cazenavette !

Le 11 juillet dernier le nouvel animateur de l’Antenne de Coopération 
de Diofior, Clément Cazenavette 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. 
Durant 3 jours, il a pris connaissance avec le Directeur Général et 
les différents services du dispositif de coopération décentralisée 
engagé depuis un peu plus de 8 ans entre Panazol et Diofior. Il a 
notamment pu rencontrer avec Philippe Bourre directeur adjoint des 
Services Technique, Marcel Pascaud, apiculteur impliqué dans le 
projet d’apiculture biologique porté par l’Association des personnes 
handicapées Mbookator ainsi que Daniel Sionneau Directeur des 
Compagnons du Tour de France - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiments partenaire du programme de développement 
du Centre de Formation Professionnelle de Diofior.
Il a également pu échanger avec Adama, originaire de Diofior, 
étudiant à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de 
Limoges, sur le Sénégal et le territoire du Sine Saloum afin de 
mieux identifier son nouvel environnement.
Ce jeune breton originaire de Brest, âgé de 23ans, va effectuer cette 
mission de 9 mois dans le cadre de son cursus de Coordonnateur 
de Projet de Solidarité Internationale et Locale qu’il suit à l’Institut 
de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement de 
Bordeaux.
Très engagé dans le domaine de la solidarité internationale, 
Clément Cazenavette a déjà participé à plusieurs missions à 
l’étranger, au Mexique en tant qu’assistant pédagogique dans une 
école auprès de groupes d’enfants en situation de handicap et au 
Sénégal en tant que chargé de suivi de projet en Base Casamance 
pour la construction de puits.
Il a également effectué un Service Civique comme intervenant 
social auprès d’un organisme venant en aide aux migrants et à ce 
titre a été Lauréat de l’Institut de l’Engagement
Il s’est envolé pour le Sénégal le 1er septembre dernier afin de 
rejoindre Diofior et prendre ses nouvelles fonctions à l’Antenne de 
Coopération installée à la Mairie. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle aventure 
humaine.

Antenne de Coopération 
Décentralisée
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Objectif Diofior Développement
Mission de juillet 2018 

Objectif : Préparation de l’arrivée du 
conteneur envoyé par O.D.D., Electriciens 
sans Frontière, Pyce Faoye et les Amis de 
Saly, avec le soutien de la Ville de Panazol.

Après un accueil très chaleureux, comme 
Diofior sait le faire, des rencontres ont été 
organisées avec les différentes associations 
et établissements scolaires bénéficiaires des 
« bagages » du conteneur

SOS villages d’enfants, l’Association des 
Handicapés, les collèges, lycées, le Centre 
de Formation Professionnelle et le C.D.I.

Avec l’aide du Comité de suivi, mis en place 
par O.D.D., avec un représentant par quartier, 
la distribution et le transport des dons ont pu 
être organisés (voitures, charrettes et service 
de sécurité) : Livres, vélos, vêtements, 
machines à coudre, matériel de formation en 
électricité, batteries de musique.

Avec l’A.J.D., un bilan sur l’organisation 
et les besoins du C.D.I. a pu être fait et 
noté l’excellent travail et la disponibilité du 
coordonnateur et de la bibliothécaire.

La mission s’est achevée avant l’arrivée, 
décalée début août, du conteneur, due à un 
retard de transmission de documents.

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite 
de cette première expérience, Electriciens 
sans frontières, la « Limousine cyclo » pour 
les vélos, la médiathèque de Panazol et 
le Secours Populaire pour les livres et les 
habitants de Panazol pour leurs nombreux 
dons en matériels sportifs et autres.

Le Centre de Formation Professionnelle 
de Diofior (CFP) améliore son plateau 

technique dans la filière Electricité grâce à 
ESF (Electriciens sans Frontières)

La coopération entre les villes de Diofior et 
de Panazol porte encore ses fruits. De 2013 
à 2017 le CFP de Diofior a bénéficié de la 
subvention annuelle de la ville de Panazol 
pour améliorer ses conditions de travail. En 
effet, cette subvention avait permis d’acquérir 
des équipements et de réhabiliter les salles 
de TP Restauration et informatique. Entre 
autre accompagnement, le CFP a bénéficié 
d’une mise en relation avec l’Association 
Electriciens sans frontières qui nous a valu 
une mission de prospection et de diagnostic 
de Messieurs Gilles Deschamps et Jean Luc 
Marthy en Avril 2017. Les conclusions de 
cette mission ont permis aux deux structures 
de signer une convention de partenariat en 
Juillet 2018 qui porta sur l’accompagnement 
du CFP à l’acquisition de la connexion 
internet et au réseau électrique triphasé ; 
outils incontournables pour une formation 
de qualité. Ce 11 Aout 2018 a marqué une 
autre étape des termes de la convention 
avec la réception du container affrété par 
ODD dans lequel on retrouve beaucoup de 
matériel électrique (appareils de mesures, 
outillage, mobilier, matériel pour câblage 
domestique et industriel etc…) pour étoffer 
la filière électricité du CFP de Diofior. A la 
suite, une mission de deux membres de cette 
association ESF est attendue au CFP de 
Diofior le 09 Septembre pour l’installation de 
ces équipements. En contrepartie de tous ces 
efforts d’ESF, le CFP de Diofior a réhabilité 
sur fond propre deux ateliers qui vont abriter 
ces équipements. Fort de tout cela, le CFP 
par ma voie dit merci à la commune de 
Panazol, à Electriciens Sans Frontières et 
à ses braves membres sans oublier leurs 
différends donateurs. C’est avec beaucoup 
de plaisir et de gratitude que nous apprécions 
cet élan de solidarité qui je rassure ne restera 
pas veine car ce matériel sera entretenu et 
permettra d’améliorer considérablement la 
qualité des enseignements, apprentissages. 
Vive ESf, vive CFP, vive la coopération 
Diofior-Panazol.    
   

Ibou DIAME
Directeur du CFP de Diofior

Activités des Associations 
des Femmes : le maraîchage 

et la riziculture

Les femmes de Diofior s’activent dans le 
maraichage et la riziculture. 8 ha mis à 
disposition par la Mairie de Diofior sont 
destinés au périmètre maraîcher pour faire 
le maraîchage. Un GIE regroupant plus 
de 250 membres composé, d’hommes 
et en majorité de femmes (80%) appelé 
OP SAXX DJAM (organisation des 
producteurs) a été créé en 2012. Sa 
principale activité est la culture du riz 
sur un périmètre de 1000 ha à la digue 
Baboulaye. Chacun des membres du 
groupement dispose d’une parcelle de 
1500m2 et travaille en collaboration avec 
les techniciens de l’ANCAR (Agence 
Nationale de Conseil Agricole et Rural).

L’OP SAXX DJAM compte aussi, parmi 
ses partenaires, le PARERBA (Programme 
d’Appui à la Réduction Rurale dans le 
Bassin Arachidier). Ce partenaire leur 
fournit un appui en semences de riz, en 
engrais, en urée et du matériel agricole 
(brouettes, pelles, etc.).

Chaque année, la quantité de production 
est telle qu’elle permet de continuer ce 
modèle agricole. Les membres du GIE 
produisent une grande quantité leur 
permettant d’avoir des bonnes retombées 
et de continuer à cultiver en quantité 
équivalente.

Auparavant, la méthode traditionnelle 
nécessitait beaucoup de forces. La 
technique moderne utilisée reste la 
meilleure solution mais demande des 
moyens financiers, avec la location de 
tracteurs.



Départ de Julien Stevenson

Julien Stevenson, 7ème volontaire de 
l’antenne de coopération Panazol/Diofior, 
vient de terminer sa mission. Arrivé à 
Diofior en juillet 2017, sa mission a pris fin 
le 20 juin 2018. Un pot lui a été réservé 
pour fêter son départ en présence des 
autorités municipales et de tous les acteurs 
de la coopération. Des témoignages 
de sympathie et des prières lui ont été 
formulés par les différents intervenants.

Julien s’est très vite adapté, dès les 
premières semaines venues. Infatigable, 
courageux, très organisé dans ce qu’il 
faisait, il donnait de son temps dans le 
but d’accomplir sa mission. Mais il ne 
regrette guère le travail effectué en tant 
qu’animateur et remercia tous ceux l’ayant 
soutenu depuis le début et promit de 
revenir une prochaine fois.

Des cadeaux lui étaient destinés en guise 
de remerciement. Le jeune volontaire, une 
fois en France, compte trouver un nouveau 
travail et découvrir de nouveaux horizons. 

Son dynamisme lui a permis de suivre et 
d’animer deux grands projets : 

• un banc un arbre, avec l’association 
Terres et cultures solidaires

• l’activité génératrice de revenus 
en apiculture biologique, avec 
l’association Mbokatoor

En attendant son remplaçant, son binôme 
Seynabou Diouf assure la continuité de 
l’antenne de coopération décentralisée 
Panazol/Diofior.

Electriciens Sans Frontières 
Soutien au Centre 

de Formation Professionnelle 

Depuis sa première mission en mars 2017, 
l’équipe d’Electriciens sans frontières 
s’est mobilisée pour apporter à l’équipe 
enseignante du CFP un soutien en matériel 
afin de compléter l’enseignement de qualité 
qu’il dispense dans sa filière électricité. 

De nombreux établissements du Limousin 
ont apporté leur contribution en fournissant 
des équipements et de l’outillage spécifique, 
tables de câblage, tables de mesure et 
d’essai, appareils de contrôle, maquettes de 
simulation…

Transporté par container avec l’aide des 
associations Objectif Diofior Développement 
et Pyce Faoye, ainsi que l’aide logistique de 
la Ville de Panazol, tout ce matériel est arrivé 
à Diofior en aout 2018.

Deux bénévoles, Gilles Deschamps, artisan 
électricien à Panazol et Gilles Liboutet, 
électricien à la Ville de Limoges, se rendront 
à Diofior le 8 septembre pour une quinzaine 
de jours. Leur objectif est de réaliser, avec 
l’aide du personnel du CFP, le raccordement 
triphasé des bâtiments, les liaisons internet, 
et l’équipement de salles de travaux pratiques 
électricité avec le matériel apporté. 

Fin novembre, une autre équipe d’Electriciens 
sans frontières reviendra au CFP pour aider 
à l’utilisation de cet outillage et apporter des 
modules de formation spécifiques, souhaités 
par l’équipe enseignante, concernant l’énergie 
photovoltaïque et le pompage solaire.

Pour l’équipe d’Electriciens sans frontières, 
ce projet doit sa réussite à l’implication de 
nombreux acteurs, associations, institutions, 
lycées, centres de formation, entreprises, 
chacun, maillon indispensable d’une chaine 
qui au final apportera aux jeunes apprentis 
une formation et un métier.

Un grand merci donc à la Région Nouvelle 
Aquitaine, Enedis, Legrand, aux lycées 
Maryse Bastié de Limoges et Louis-Gaston 
Roussillat de Saint Vaury, au CFA Bâtiment 
Limoges, et aussi à CAPEB 87, Rexel, 
Entreprise Deschamps, Ville de Panazol, aux 
associations ODD et Pyce Faoye.

Laissons le mot de la fin au Directeur du 
CFP Ibou Diame, qui écrivait lors de l’arrivée 
du matériel à Diofior : « Nous sommes très 
sensibles à cet élan de solidarité. Je vous 
rassure que vos efforts ne resteront pas 
vains, ce matériel sera entretenu et permettra 
d’améliorer considérablement la qualité 
de nos enseignements /apprentissages. 
Vive ESF, Vive CFP, vive ce partenariat. 
Cordialement ». 

Centre de Documentation et d’Information
La commune de Diofior est dotée d’un 
Centre de Documentation et d’Information 
(CDI) depuis 2012. La notion de centre 
remplace alors celle de service, mettant ainsi 
le document au centre de la pédagogie et 
non au service de celle-ci… Le Centre de 
documentation et d'information (CDI) est 
géré par un coordonnateur diplômé d’une 
licence en administration et maintenance des 
réseaux télécommunications. Recruté depuis 
Décembre 2013 par l’Association des Jeunes 
de Darou (AJD). 

Le CDI est géré par une équipe composée 
entre autre d’un coordonnateur dont les 
missions sont :

• L’initiation et formation en informatique 
et en multimédia des élèves, 
enseignants et autres …

• L’organisation et la coordination 
d’activités culturelles, d’animations, et 
de lecture

• La gestion administrative et financière 
du CDI

• L’orientation concernant les procédures, 
d’inscription en ligne, d’obtention de 
bourses d’études et de recherche pour 
les élèves, les nouveaux bacheliers et 
les étudiants.

Ce coordonnateur est accompagné d’une 
bibliothécaire. 

Le CDI accueille les élèves sur leur temps 
libre, pendant les vacances scolaires ou lors 
de séances pédagogiques dispensées par un 
coordonnateur ou la bibliothécaire. 

De nombreuses activités sont organisées 
et peuvent porter sur différents axes : la 
lecture en public, la projection de films, des 
conférences, des contes, des formations en 
informatique et en multimédia, l'ouverture 
culturelle, l'éducation aux médias... Le CDI 
travaille en étroite collaboration avec les 
établissements scolaires de la commune.

Cette année le CDI a reçu un important lot de 
livres et un ordinateur portable des mains de 
son partenaire Objectif Diofior Développent 
ODD.

Coumba Ndofféne FAYE
Coordonnateur du CDI



Vivre à Diofior

TABASKI

Le 22 août 2018 fut un jour de fête pour les 
Sénégalais(es). Ce jour célèbre la Tabaski 
(Aïd-el-Kebbir chez nos amis arabes).

L’origine de cette fête est lointaine. Un jour, 
un homme (qui deviendra prophète par la 
suite) a dû sacrifier son enfant en paiement 
de sa dette envers Dieu. Alors qu’il était 
sur le point de sacrifier son fils, il ne put 
se résoudre à un tel acte. C’est alors que 
Dieu décida de remplacer l’enfant de la 
dette par un mouton.

A Diofior, cette journée fut célébrée dans 
les différentes mosquées de la ville. 
Des processions religieuses ont ainsi 
rassemblé bon nombre de Diofiorois(es).

Cette fête est très importante pour les 
sénégalais de confession musulmane. 
C’est une fête de partage et d’échange 
durant laquelle les discussions vont bon 
train lors des repas.

Preuve du succès de cet événement : de 
nombreuses régions du Sénégal ont subi 
des pénuries de denrées alimentaires, 
comme l’huile ou les pommes de terre, ou 
encore la montée des prix exorbitante des 
oignons !

Sortie Pédagogique du CME à Dakar

Dans le cadre de ses activités, le Conseil 
Municipal d’Enfants de Diofior a organisé 
une sortie pédagogique à Dakar afin de faire 
découvrir aux enfants les institutions de la 
République. Ladite sortie s’est déroulée le 
vendredi 06 Juillet 2018. La veille, les enfants 
du CME ont fait une petite veillée culturelle 
au CDI. A l’arrivée à Dakar, une salle a 
été spécialement aménagée au Conseil 
Economique Social et Environnemental pour 
les enfants du CME par le Sergent Abdou 
Khadire FAYE et son équipe.

Après le petit déjeuner, les conseillers ont pris 
la direction de l’Assemblée Nationale où les 
attendait déjà Madame SALL, l’agent chargée 
de faire découvrir l’Institution aux enfants. 
Dans son exposé, elle a évoqué l’historique, 
la composition et le fonctionnement de 
l’Assemblée. Ensuite, les conseillers lui ont 
ont posé des questions.

L’étape de l’Assemblée Nationale terminée, 
les conseillers et les animateurs ont poursuivi 
leurs visites pour cette fois-ci découvrir la 
télévision Nationale. Un accueil chaleureux a 
été réservé aux enfants. S’en est suivie une 
visite guidée des studios de la radio et de la 
télévision. Les enfants ont eu l’occasion de 
suivre la présentation en direct du journal en 
Wolof de Massamba THIANE.

Sortis, très content de la RTS, les élus sont 
revenus au Conseil Economique Social et 
Environnemental. Après le déjeuner, les 
conseillers ont rejoint la salle de conférence 
du CESE.  Après une présentation du CME et 
de ses activités au Secrétaire de l’institution 
et à ses collaborateurs, celui-ci a présenté à 
son tour le CESE.

Ousseynou DIONE,
Coordonnateur du CME

Examens Scolaires

Les Enfants du CME se sont bien illustrés 
aux différents examens scolaires

Les animateurs Abdou Aziz Diallo, Aliou 
Diogoye Ndong, Mariama Talibouya THIAM 
ont décrochés leur Baccalauréat, Adama 
SARR, MaÏmouna Basse, Mama yandé 
Basse et Fatima Faye ont réussi au BFEM au 
moment où les enfants candidats au Certificat 
de Fin d’Etudes élémentaires se sont bien 
distingués.

Démarrage de la 3ème Edition des oscars 
des vacances

Le Conseil Municipal d’Enfants de Diofior 
a procédé à la l’ouverture de la troisième 
édition d’« Oscar des vacances »

En effet, le samedi 25 Août 2018, la cour 
du Foyer des Jeunes de Diofior a refusé 
du monde. Des centaines d’enfants venus 
des différents quartiers de Diofior se sont 
déplacés pour assister à la cérémonie de 
lancement de cet événement qui a fini d’être 
inscrit dans l’agenda culturel de Diofior 
surtout pendant les vacances. Une cagnotte 
de 300 000 F Cfa est proposée par les 
coorganisateurs de la manifestation à savoir 
le CME et le Mouvement Je suis Diofior’ 
Roi aux différentes équipes inscrites. Les 
compétitions sont prévues les mercredis et 
samedis du mois de Septembre et la finale 
en fin décembre.

Conseil Municipal d’Enfants de Diofior
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