
Je formule tout d’abord mes meilleurs vœux de très bonne 
année 2019 à tous nos partenaires et amis de Panazol, 
de Limoges Métropole ainsi qu’à nos compatriotes de 
l’intercommunalité du Sine occidental (ICSO). Ces prières 
vont à l’endroit de mon ami et collègue, Jean-Paul DURET, 
Maire de Panazol, pour une santé de fer.

L’année 2018 qui vient de s’écouler est la 7ème année de la 
coopération Panazol-Diofior depuis la signature de l’accord 
en octobre 2012 et la 9ème année depuis nos premiers 
échanges.

Une mission de Panazol a séjourné à Diofior et au Sénégal 
du 28 Novembre au 4 décembre 2018. Cette délégation 
était conduite par Martine NOUHAUT, Adjointe au Maire 
chargée de la Coopération et des Relations internationales, 
accompagnée par Martine DAMAYE chargée de 
l’environnement et de la culture, Francis BOLUDA chargé 
des Voiries et Transports, Christian DESMOULINS chargé 
de l’économie et de l’urbanisme, Daniel SIONNEAU, 
Directeur des Compagnons du Tour de France de Limoges, 
Christophe VERGER Directeur Général des Services de 
Panazol délégué à la Coopération. Auparavant deux experts 
d’Electriciens sans Frontières Gilbert RICHE et Gérard 
SIMONNETON sont arrivés à Diofior pour la formation 
des élèves du Centre de Formation en électricité et sont 
également intervenu à la Conférence des Acteurs de la 
Coopération.

Cette année a été particulièrement riche. L’apprentissage 
des élèves et l’encadrement des professeurs en électricité 
par ESF ont permis aux élèves d’acquérir beaucoup 
de connaissances. Cela a été l’occasion de constater 
l’importance des matériels offerts par ESF qui ont permis au 
CFP de Diofior de disposer d’équipements très modernes.

La journée du 29 Novembre 2018 a été marquée par 
l’inauguration du Centre de Formation professionnel en 
présence du Directeur de la formation professionnelle, 
représentant le Ministre de la Formation Professionnelle, 
qui a beaucoup remercié nos partenaires de Panazol et 
d’ESF pour la qualité des équipements offerts et installés et 
la démarche de la coopération. Les autres domaines qui ne 
sont pas en reste ont connu une belle réussite, notamment le 
jardin pédagogique écologique et la filière Bâtiment avec le 
soutien des compagnons de le Fédération Compagnonnique 
de Limoges. Des demandes de relèvement du niveau du 
CFP en BEP, BTS ont été adressées au représentant du 
Ministre.

Les leçons tirées de la conférence qui s’est déroulée le 
1 décembre 2018, sur l’emploi des jeunes sont assez 
pertinentes : Le Centre de Formation Professionnelle est une 
voie de raccourci à l’emploi pour les jeunes qui ont échoué 
au BFEM ou au BAC. Les parents d’élèves doivent changer 
de mentalité pour accepter d’orienter tôt leurs enfants en 
difficulté dans les études universitaires. Egalement les 
étudiants recalés ou qui ont des diplômes mais qui n’ont 
pas d’emplois ne doivent pas avoir le complexe de retourner 
vers la formation professionnelle pour un emploi garanti.

Monsieur Michel FAYE du Ministère de la Formation 
professionnelle a présenté le projet Ecole Entreprise qui 
appuie directement les apprentis métiers.

Au niveau de la Commune de Diofior nous envisageons 
capitaliser ce concept et faire un plan d’actions pour 
l’organisation et la formation des métiers de menuiserie 
bois, métallique, aluminium, mécanique autos etc.

L’année 2018 a permis également de visiter le périmètre 
maraîcher des femmes, le projet 1 banc, 1 arbre, le projet 
apiculture des handicapés.

Notre Antenne à Diofior animée par Clément travaille sur 
les différents domaines de la Coopération avec un plan 
d’actions pour redynamiser les différents bénéficiaires. Nous 
saluons également la venue d’Andréa qui anime le CME et 
la jeunesse.   

Que 2019 puisse permettre l’acceptation de l’appel à projets 
sur la filière bâtiments et l’horticulture avec l’intervention 
des Compagnons du Tour de France et le CFPA du lycée 
agricole des Vaseix.

Vive la coopération entre Panazol et Diofior
Vive la France
Vive le Sénégal

Youssou DIOM
Maire de Diofior 

Vice-président de ICSO
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Mission de suivi, d’évaluation et de 
prospectives 2018

Retour sur les temps forts de la mission 

Du 29 novembre au 4 décembre dernier une 
délégation municipale composée des adjoints 
au Maire de Panazol Martine Nouhaut, 
Francis Boluda, Christian Desmoulin et 
Martine Damaye, du Directeur Général des 
Services Christophe Verger et du Directeur 
des Compagnons du Tour de France, 
Daniel Sionneau s’est rendue au Sénégal à 
Diofior afin d’évaluer les actions engagées 
au titre de la coopération décentralisée, 
recenser les besoins prioritaires, et enfin 
dégager des prospectives. Pour cette 7ème 
mission, rendez-vous incontournable de 
la coopération entre Panazol et Diofior, 
un programme particulièrement chargé 
attendait la délégation venue rencontrer sur 
le territoire de de Diofior durant 3 jours les 
autorités locales, les bénéficiaires des aides 
au développement et enfin pendant un jour et 
demi à Dakar les institutions.

Comme le veut la tradition, les membres de 
la délégation ont reçu un accueil populaire 
à l’entrée de la commune avec un cortège 
de plusieurs centaines d’enfants venus les 
accompagnés jusqu’à la Mairie au rythme de 
la musique et des chants sérères.  A l’occasion 
d’un Conseil Municipal extraordinaire 
retraçant le bilan de l’année écoulé en 
présence du Sous-préfet de l’arrondissement 
de Fimela, Martine Nouhaut et Youssou Diom 
le Maire de Diofior ont procédé à la signature 
d’un protocole prorogeant la convention de 
partenariat jusqu’en décembre 2020 et à 
l’installation de la plaque commémorative de 
la mission 2018 sur le fronton de la Mairie.

A l’occasion de cette mission a été programmée 
l’inauguration du Centre de Formation 
Professionnelle soutenu par la coopération 
dès sa création, avec la visite des installations 
en présence du délégué du Ministre de la 
Formation et de nombreuses personnalités. 
Un temps particulier fut consacré à la 
présentation des équipements pédagogiques 

de la filière électricité offerts et installés par 
Electriciens Sans Frontières en présence de 
Gilbert Riche et Gérard Simonneton d’ESF en 
mission d’accompagnement des enseignants 
et apprenants.

Comme chaque année la délégation a procédé 
aux visites des structures bénéficiaires et 
de ses  partenaires, l’association Terres et 
Cultures Solidaires au Centre Xam-Xamle, 
l’association des personnes handicapées 
Mbookator, l’école Coly Senghor, le 
Collège M2, le Centre de Documentation et 
d’Information, la coordination du mouvement 
des femmes, le périmètre maraîcher. A 
chacune de ces rencontres les observateurs 
de Panazol ont pu dialoguer avec les 
acteurs de terrain et découvrir les dernières 
réalisations.  

Le 1er décembre s’est déroulé la 6ème édition de 
la conférence des acteurs de la coopération 
décentralisée qui avait pour thème cette 
année « La Formation Professionnelle: 
passeport pour l’emploi ». Plus d’une 
centaine de participants se sont retrouvés à 
cette rencontre déclinée sous forme de tables 
rondes en présence d’universitaires et de 
professionnels sénégalais ainsi que Jessica 
Loustalaud-Sagna chargée de mission 
coopération Sénégal de la Région Nouvelle 
Aquitaine, et d’Olivier Paillaud Directeur 
de la Mission Local d’Agen, de Gilbert 
Riche et Gérard Simonnéton représentants 
d’Electriciens Sans Frontières et enfin de 
Daniel Sionneau Directeur des Compagnons 
du Tour de France.

La culture aux jeunes !

Le week-end du 15 et 16 décembre a été très 
animé à Diofior grâce au festival organisé 
par l’association Def’Art Diof. C’était la 
deuxième édition de ce festival qui met en 
avant la culture urbaine et la jeunesse à 
Diofior. Une veillée culturelle était proposée 
le vendredi soir, deux artistes avaient été 
invités pour l’occasion, Kombé Sauvage 
et Manioukh Badiane artiste-comédiens 
sénégalais.

Le samedi soir l’association a voulu mettre 
les jeunes de Diofior à l’honneur. Elle a 
organisé une compétition de chant et de 
danse entre les jeunes artistes de Diofior. Un 
jury composé de membres de l’association 
notait les représentations et à la fin un prix 
était remis au meilleur concurrent. Plusieurs 
rappeurs et danseurs de break dance se 
sont produits devant les encouragements 
d’une foule d’enfants et de jeunes de la 
commune.



Des institutions à l’écoute et porteuses d’encouragements Le gala de lutte
Sargal Yékini

Durant le week-end précédent Noël, la 
commune de Diofior a organisé et accueilli 
un événement sans précédent : le gala de 
lutte Sargal Yékini.

La lutte traditionnelle sénégalaise, sport et 
pratique culturelle très populaire chez les 
sérères, était donc mise à l’honneur durant 
deux jours. Organisé par le CLG (comité 
local de gestion) de lutte de Diofior, ce 
gala (tournoi de deux jours ou plus, 
contrairement aux tournois « Mbappat », 
organisés sur une journée) fut gratifié de 
la présence du célèbre lutteur Yékini, ex-
champion de lutte avec frappe et ancien « 
Roi des Arènes », parrain de l’événement.

Outre l’afflux remarquable de spectateurs 
(plus de 2000 personnes), les grandes 
récompenses promises aux lutteurs ont 
attiré des combattants de renommée 
nationale. Pour les lutteurs de moins de 85 
kilos, la victoire fut remportée par un lutteur 
de Simal, Wally, face à Famara. Pour 
les poids lourds, c’est François Gomis, 
poulain de la star Modou Lo, qui décrocha 
le titre et la récompense attenante, en 
combattant Nguel Dione.

Pour la première fois la délégation de Panazol 
a été reçue par le Président de l’Assemblée 
Nationale du Sénégal son Excellence 
Monsieur Moustapha Niasse qui a accordé 
une audience particulière d’un peu plus d’une 
heure à ses hôtes français autour d’échanges 
très riches, sur les relations entre la France et 
le Sénégal, sur la coopération, les questions 
de sociétés et les défis communs à relever. 
Un grand honneur réservé à la délégation 
panazolaise, un grand moment pour la 
coopération Panazol-Diofior, une belle 
reconnaissance pour cette démarche d’aide 
au développement local qui s’inscrit dans le 
temps et dont les résultats se vérifient tous 
les ans sur le terrain.

De retour à Dakar la délégation entamait 
la dernière étape de son périple avec les 
rencontres institutionnelles, qui comme 
tous les ans sont l’occasion de remettre au 
corps diplomatique français et aux autorités 
nationales sénégalaises le Rapport Général 
d’Activité de la Coopération Panazol-Diofior 
de l’année écoulée et de rendre compte de 
la mission évaluation et prospective. Pas 
moins de 5 rendez-vous au plus haut niveau 

attendaient les membres de la mission, 
à l’Ambassade de France avec le 1er 
Conseiller de la Chancellerie et le délégué à la 
coopération, au Ministère de la Gouvernance 
Territoriale avec le Directeur de Cabinet du 
Ministre et les conseillers Techniques, à 
l’Association des Maires du Sénégal avec le 
Secrétaire Général et les membres du bureau 
national, à la Fondation du Président Léopold 
Sédar Senghor avec le Directeur Général.

Un grand merci et une mention spéciale pour son Excellence Monsieur 
Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal.

Merci Monsieur le Président ! 

Ambassade de France

Fondation Senghor

Association des Maires du Sénégal

Ministère de la
Gouvernance Territoriale
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Une star à Diofior

Lundi 14 décembre, Omar Sy est venu à 
Diofior pour l’avant-première du film Yao, 
réalisé par Philippe Godeau ! Pourquoi 
avoir choisi ce village sénégalais pour 
la première diffusion de ce film ? Tout 
simplement parce que c’est Diofior qui 
a été choisi pour représenter le village 
du jeune Yao (joué par Lionel Basse), 
un adolescent qui décide d’aller à Dakar 
pour rencontrer son idole, un auteur et 
acteur français d’origine sénégalaise (joué 
par Omar Sy). Ainsi le film débute et se 
termine sur des images d’une place du 
quartier Sicap à Diofior. Le tournage a duré 
quelques mois au printemps dernier. Omar 
Sy en a d’ailleurs parlé dans le petit mot 
prononcé avant la projection. Il s’excusait 
pour les rues bloquées et les demandes 
un peu contraignantes de silence. Puis il 
a invité les Diofiorois à se manifester s’ils 
se voyaient dans le film et cela n’a pas 
manqué ! La projection s’est finie dans les 
rires et les applaudissements. A la fin du 
générique, Omar Sy est réapparu, il a salué 
le maire et les deux volontaires envoyés 
par la coopération qui ont pu lui expliquer 
brièvement en quoi consistait leur mission. 
Puis la foule l’a accaparé et il a enchaîné 
les poignées de main et les photos avec 
les habitants de la commune. Il a ensuite 
continué son tour du Sénégal par la capital 
ou le film était projeté le lendemain.

Programme Sésame édition 2018-2019 

Pour la troisième année consécutive, les 
villes de Panazol et de Diofior participent au « 
Projet Sésame ». Ce dispositif est financé par 
la région Nouvelle Aquitaine et le recrutement 
des volontaires assuré par l’association 
Cool’eurs du monde. C’est dans ce cadre 
que Babacar Senghor et Andréa Maurette ont 
rejoint l’aventure.

Après avoir participé à un stage d’intégration, 
le binôme, fort d’une complicité et d’une 
passion commune pour la poésie, s’est séparé 
pour rejoindre leur ville d’accueil respective.

Babacar intervient au service Enfance 
Jeunesse de la ville de Panazol, Andréa 
coordonne les missions du CME de Diofior.

Ensemble ils interviennent dans les écoles, 
auprès des enfants, des enseignants et de 
tous les acteurs du monde de l’éducation. 
Ils ont pour projet la réalisation d’un recueil 
de correspondance fictive entre des enfants 
des deux villes, illustré par une artiste de 
Panazol. Andréa travaille sur le projet « école 
et cinéma » en partenariat avec les écoles de 
Panazol. Tous deux promeuvent leur culture, 
la citoyenneté et l’ouverture aux autres par le 
biais d’un blog (https://enfants-panazoldiofior.
blogspot.com/) et les missions des différents 
CME.

Andréa est accueillie chez l’habitant, Babacar 
est hébergé dans un appartement de la 
commune. Chacun a pu s’intégrer auprès 
d’une équipe et vivre pleinement l’expérience.

Arrivée d’Andréa Maurette à DIofior
Andréa est arrivée dans la nuit du 29 
novembre au Sénégal avec la délégation 
panazolaise qui venait en mission à Diofior. Le 
choc culturel fut grand mais heureusement, 
les habitants ont tout de suite été très 
accueillants et ont guidé la jeune volontaire 
dans ce monde tout nouveau pour elle. 
Durant les premiers jours, elle a pu rencontrer 

différentes instances de la ville de Diofior en 
suivant la délégation.  L’arrivée des Français 
a été une vraie fête, une foule d’enfants les 
attendait pour les accueillir à l’entrée de 
la ville. Ils les ont accompagnés jusqu’à la 
mairie. Devant celle-ci, les enfants du Conseil 
Municipal ont chanté l’hymne sénégalais et la 
Marseillaise accompagnés des calebasses 
des femmes du village et d’un groupe de 
percussionnistes. Il y eut ensuite plusieurs 
discours prononcés par les différents 
représentants présents. Ce fut l’occasion 
pour Andréa d’être présentée officiellement. 
Durant le reste de la mission de la délégation 
de Panazol, la volontaire a eu l’opportunité 
de rencontrer les associations de femmes du 
village, différents enseignants et directeurs 
des écoles visitées et les enseignants du 
centre de formation professionnelle inauguré 
pendant cette mission. Le séjour de la 
délégation à Diofior s’est terminé par un gala 
au cours duquel se sont succédés les artistes 
diofiorois. Les guitares, les djembés et les 
calebasses ont résonné et les robes toutes 
colorées ont virevolté jusque tard dans la nuit.

Ensuite Andréa a rejoint le directeur et les 
autres volontaires de l’organisme qui encadre 
son service civique, Cool’eurs du monde. Tout 
le monde s’est retrouvé dans la belle ville de 
MBour au bord de l’océan. Puis ils sont allés 
ensemble à Dakar pour passer une journée 
dans les locaux de France Volontaires, 
association qui recense et encadre les 
volontaires français à l’étranger, pour 
travailler sur leurs missions. Ce fut l’occasion 
pour Andréa de rencontrer Mame Seyni, 
secrétaire municipale de Diofior. Il a rappelé 
à la jeune fille en quoi consistait sa mission et 
lui a donné des conseils et des explications 
pour la mener à bien. Comme Babacar, elle 
aidera à l’animation et à l’organisation des 
activités du conseil municipal des enfants. Elle 
apportera aussi son soutien à l’association 
du Foyer des jeunes de Diofior qui vise à 
organiser des activités pour animer la vie de 
la jeunesse diofioroise. Enfin en partenariat 
avec Babacar, elle mènera des projets 
d’échange entre les écoliers de Panazol et 
ceux de Diofior. Pour cela dès son retour à 
Diofior elle a commencé à prendre contact 
avec les directeurs des 7 écoles du village 
pour présenter cette proposition d’échange. 
Les choses commencent à se mettre en place 
et les projets vont bientôt pouvoir commencer  
Affaire à suivre…


