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Note de présentation

Depuis 2011 la Ville de Panazol conduit une démarche de coopération décentralisée pour

l'aide au développement de la Commune de Diofior au Sénégal.

Cette coopération a fait l’objet d’une convention de partenariat signée par les deux

communes en octobre 2012 et portant sur les domaines d’interventions suivants :

- L’éducation et la formation professionnelle
- La Petite enfance
- La jeunesse, les sports et la culture
- La santé
- Les activités économiques et commerciales
- Les technologies de l’information et de la communication
- L’Environnement
- Les actions Sociales
- La prise en compte du handicap

La coopération décentralisée Panazol-Diofior est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine

le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, l’Ambassade de

France au Sénégal, et le Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de

l’Aménagement du Territoire sénégalais.

Très concrètement les programmes de coopération qui se sont déroulés sur la période 2011-

2016 ont porté sur l’Education l’Enfance la Jeunesse,( CME, Ecoles , CID) la Formation

Professionnelle, le Mouvement des Femmes, les Handicapés, l’Environnement, la Culture et la

modernisation de l’administration communales ( état civil) .

Cette Coopération repose d’une part sur la volonté commune des deux municipalités de

construire un développement durable et d’autre part sur les trois piliers que constituent

aujourd’hui le Diagnostic Territorial réalisé en 2012, l’Antenne de la Coopération installée à

Diofior en 2013 et enfin la Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée organisée

chaque année depuis 2013.

Le diagnostic territorial a permis d’établir une véritable photographie de la commune de

Diofior à un instant T mettant en évidence ses atouts et ses faiblesses, permettant ainsi

d’identifier les besoins, les priorités et de définir les programmes d’actions d’aide au

développement local.

L’Antenne de la Coopération animée par un binôme franco-sénégalais assure l’interface entre

les deux communes pour la conduite et le suivi des programmes d’action. Elle assure

également la communication autour de la démarche, la promotion de la coopération auprès

des institutions publiques, le recensement des besoins d’accompagnement, et le montage des

dossiers de demande de concours technique et financier



La Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée représente un lieu d’information

et d’échanges entre les différents acteurs sociaux, politiques, économiques, associatifs,

culturels, universitaires autour des thématiques du développement local. Cette conférence est

complétée par des ateliers thématiques regroupant les bénéficiaires des programmes de

coopération autour d’un travail d’évaluation, de suivi et de prospective.

Autre point fort de la Coopération, les rencontres institutionnelles annuelles de Dakar,

organisées à l’initiative de Diofior et Panazol au Ministère de la Gouvernance Locale et à

l’Ambassade de France. Ces temps d’échanges permettent de rendre compte auprès des

autorités sénégalaise et française de l’état d’avancement des politiques publiques soutenues

par ce partenariat, de faire connaître et reconnaître une démarche qui s’inscrit dans le temps

et dans le respect mutuel des cultures.

Chaque année un rapport général d’activité de la coopération est réalisé conjointement par

Diofior et Panazol avec le concours de l’Antenne de Coopération afin d’être remis aux

différents partenaires au titre de l’évaluation et du suivi des programmes soutenus par les

pouvoirs publics et par les partenaires privés.



Les principales étapes de la
coopération Panazol-Diofior

2010

- premiers contacts entre Diofior et Panazol pour un projet de partenariat dans le cadre
de la solidarité internationale pour l’aide au développement

2011

- décisions officielles pour la mise en œuvre d’une coopération décentralisée

- création d’un Conseil Municipal d’Enfants à Diofior avec l’aide et selon le modèle du
CME de Panazol

- 1ère aide matérielle pour l’équipement du Centre de Documentation et d’Information
(cyber base et bibliothèque)

- Titre Ville Amie des Enfants décerné à Panazol par l’UNICEF et l’AMF

- Décembre 2011 montage et dépôt des premiers dossiers de demande de concours
financiers auprès de la Région Limousin au titre du FRAMP (Fonds Régional d’Aide aux
Micro-Projets pour le développement local : 35000€) auprès du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes au titre de l’appel à projet annuel 2012 en soutien à la
coopération décentralisée (7500 €)

2012

- Création de l’Association Objectif Diofior Développement

- 1ère Mission de Coopération du 14 au 21 octobre

- Rencontres de Dakar : Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités
Locale, Ambassadeur de France, UNICEF

- Signature par les deux Maires de la convention de coopération décentralisés à Diofior
(2012-2015)

- Rencontres et échanges avec les acteurs locaux de Diofior

- Inauguration du Centre de Documentation et d’Information de Diofior en présence du
Ministre de la Formation Professionnelle

- Présentation des communes de Diofior et de Panazol

- 1ères décisions officielles de coopération prises par les deux Maires

2013

- Création d’un Comité de Pilotage à Panazol et à Diofior

- Elaboration et publication du Diagnostic Territorial de Diofior

- Montage et dépôt d’un dossier de demande de concours financiers auprès du
Ministère des Affaires Etrangères et Européenne au titre de l’appel à projet triennal



- Décision conjointe de création d’une antenne de la coopération à Diofior

- Septembre : recrutement d’une jeune volontaire Service Civique pour l’animation de
l’Antenne de Coopération

- 2ème Mission de coopération du 19 au 24 novembre

- Remise officielle du Diagnostic Territorial de Diofior à Dakar, audiences accordées par
le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de Collectivités Locales, par
l’Ambassadeur de France et par l’UNICEF

- Organisation de la 1ère Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée à
Diofior

- Installation et inauguration officielle de l’Antenne de Coopération à Diofior : animée
par Maëva Recoules, volontaire en Service Civique

- 1ères Rencontres Thématiques de la Coopération Panazol-Diofior autour de 5 ateliers :
Education Enfance Jeunesse/chantier école de la case de Darou/prise en compte du
handicap/développement économique/soutien au mouvement des femmes

2014

- Avril : renouvellement Service Civique, recrutement de Vanessa Coëffe

- Mars : élections municipales à Panazol : élection de Jean-Paul Duret désignation d’un
Adjoint au Maire, Martine Nouhaut en charge des échanges internationaux

- Mai : 1ère newsletter de la Coopération Panazol Diofior

- Juin : départ pour Diofior de Vanessa Coëffe en mission de Service Civique

- Juin : élections municipales à Diofior : élection de Youssou Diom nouveau Maire de
Diofior succédant à Mamadou Ndong

- Août : retour de mission de Maëva Recoules jeune volontaire animatrice de l’Antenne

- Septembre : réalisation d’un film sur la promotion de la coopération Panazol-Diofior

- Novembre : mission d’Evaluation et de suivi de la Coopération 2014 du 17 au 24

- Novembre : rencontre à Dakar des autorités sénégalaises (Ministère de la
Gouvernance du Développement et de l’Aménagement du Territoire) et du service de
la coopération à l’Ambassade de France

- Novembre : 2ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée

- Novembre : rencontres Thématiques de la Coopération

- Novembre : signature de l’avenant n°1 à la convention de Partenariat du 17 octobre
2012

2015

- Renouvellement du Service Civique à l’Antenne de la Coopération / par l’envoi d’un
jeune volontaire en mars 2015

- Renforcement de l’antenne de la coopération avec une jeune volontaire sénégalaise
afin de constituer un binôme franco-sénégalais

- Rédaction-Diffusion de 6 lettres d’information de la coopération décentralisée

- Bilan de la 2ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée 2014

- Bilan d’activité de la Coopération Décentralisée Panazol Diofior 2014



- Renouvellement de la convention financière avec la Commune de Diofior au titre de
l’exercice 2015

- Renouvellement de la convention financière avec l’Amicale des Jeunes de Darou au
titre de l’exercice 2015

- Visite officielle à Panazol du Maire de Diofior de sa 1ère Adjointe et du Président du
Comité de Pilotage pour rendre compte du bilan de la coopération (rencontres /
réunions de travail à l’Ambassade du Sénégal à Paris, à la Préfecture de Région
Limousin, au Conseil Régional du Limousin, au Conseil Départemental de la Haute
Vienne, à la Mairie de Panazol

- Programmation de la Mission d’Evaluation et de Suivi 2015 (9 au 16 octobre 2015) et la
3ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée à Diofior le 12 octobre
2015

- Rencontres institutionnelles de Dakar au Ministère de la Gouvernance Locale et à
l’Ambassade de France

- Renouvellement du Service Civique à l’Antenne de la Coopération / par l’envoi d’un
jeune volontaire en septembre 2015

- Programmation d’un évènement culturel 2016 autour de l’enfance du Président
Léopold Sédar Senghor et de la Culture Sérère à Panazol et à Diofior « Senghor, l’Enfant
du Royaume du Sine »

- Dossiers déposés au titre des appels à projets de la Région Limousin, dispositif APCOD
(appui aux projets de coopération décentralisée) et du Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International, dispositif conjoint franco-sénégalais :
projets sélectionnés et financés 2016-2017

- Projet de Jardin Pédagogique et Ecologique au Centre de Formation Professionnel de
Diofior pour création d’une filière agro écologique

- Projet de coopération entre la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiments
de Limoges–Panazol avec les Centre de Formation Professionnelle de Diofior pour la
création d’une filière maçonnerie

- Signature de la convention de renouvellement de la Coopération pour la période 2016-
2018

2016

- Renouvellement des Services Civiques chargés de l’animation de l’Antenne de la
Coopération/une jeune volontaire en mars 2016 + renfort d’une 2ème volontaire
française au 1er octobre (au total 3 animatrices en 2016)

- Rédaction-Diffusion de 6 lettres d’information de la coopération décentralisée

- Rédaction et Diffusion du Bilan de la 3ème Conférence des Acteurs de la Coopération
Décentralisée 2015

- Rédaction et Diffusion du Bilan d’activité de la Coopération Décentralisée Panazol
Diofior 2015

- Renouvellement de la convention financière avec la Commune de Diofior au titre de
l’exercice 2016

- Accompagnement de la création d’un établissement de coopération
intercommunale entre les 5 commune de l’arrondissement de Fimela / la FISO /
Fédération Intercommunale du Sine Occidental

- Programmation Culturelle sous le Haut Patronage de l’Ambassadeur du Sénégal en
France à l’occasion du 110ème anniversaire de la naissance du Président Léopold Sédar



Senghor / du 15 juin au 24 septembre en France à Panazol et du 21 novembre 2016 au
31 janvier 2017 au Sénégal à Diofior

- Visite officielle du Maire de Diofior à Panazol du 14 au 18 juin 2016

- Signature à Panazol d’un partenariat entre Electriciens Sans Frontière la Sté ENEDIS et
la Commune de Diofior pour le soutien à la filière électricité du Centre de Formation
Professionnelle de Diofior

- 5ème Mission d’Evaluation et de Suivi et d’évaluation du 18 au 25 novembre 2016 /
présence aux côtés de Panazol d’une délégation conduite par le Président de Limoges
Métropole

- 4ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée à Diofior le 20 novembre
2016

- Rencontre avec le Maires de la FISO et visite de terrain 22 et 23 novembre 2016

- Rencontres institutionnelles de Dakar, au Ministère de la Gouvernance Locale et à
l’Ambassade de France, à l’Association de Maire du Sénégal, à la Fondation Senghor
les 24 et 25 novembre 2016

2017

- Janvier 2017 : Clôture de l’exposition « Senghor enfant du Royaume du Sine » à Diofior
en présence de l’Ambassadeur de France, du Président de l’Association des Maires du
Sénégal, du Directeur Général de la Fondation Senghor, du Directeur Général de Cités
Unies France, et du Président du Groupe Pays Sénégal de Cités Unies Frances

- Participation à l’appel à projets « Développement Solidaire » de la Région Nouvelle
Aquitaine / dépôt de trois dossiers 1/Environnement Education Enfance Jeunesse 2/
Handicap 3/ Formation professionnelle

- Participation au programme Sésame 2017-2018 soutenu par la Région Nouvelle
Aquitaine / échange de jeunes volontaires autour du thème Education Enfance
Jeunesse / Conseil Municipal d’Enfant/

- Intercommunalité : aboutissement de l’accompagnement des 5 Communes de
l’arrondissement de Fimela / Diofior, Djilasse, Loul-Séssène, Palmarin, Fimela dans la
construction d’un établissement public de coopération intercommunale avec la
création d’ICSO Intercommunalité des Communes du Sine Occidental

- Antenne de la coopération à Diofior / 1er juillet - passage de témoin au niveau de
l’animation de l’antenne entre Mélina Gautrand et Julien Stevenson

- Participation de l’antenne de coopération, du Maire, du Secrétaire Municipal et du
Président du Comité de Pilotage de la Coopération de la Commune de Diofior à la 1ère

Conférence Territoriale organisée à Dakar par les Université de Limoges et Dakar, le
Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales et l’Association
des Maires du Sénégal / Thème / Décentralisation : regards croisés entre la France et le
Sénégal.

- Voyage d’étude de l’Association des Maires du Sénégal accompagnée des
Secrétaires Municipaux dans le cadre des accords de coopération avec le Syndicat
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales / accueil du Maire et du
Secrétaire Municipal de Diofior et des représentant de l’AMS reçus au niveau de
Limoges Métropole dont le Secrétaire Général de l’AMS et le Président de
l’Intercommunalité des Communes du Sine Occidental

- Mission annuelle d’évaluation et de suivi de la coopération du 24 au 30 novembre 2017

 Rencontre avec les bénéficiaires de la coopération décentralisée



 Inauguration du jardin pédagogique et écologique du Centre de Formation
Professionnelle de Diofior

 5ème conférence des acteurs de la coopération sur le thème de l’économie
sociale et solidaire, levier de développement local

 Participation au côté de Limoges Métropole à la signature de la convention de
coopération avec l’Intercommunalité des Communes du Sine Occidental

 Visites de terrain au niveau de l’arrondissement de Fimela

 Rencontres Institutionnelles de Dakar / Ambassade de France / Ministère de la
Gouvernance Territoriale du Développement et de l’Aménagement du
Territoire / Association des Maires du Sénégal / Mairie de Gorée



Actions en cours

Programme 2016-2018

Développement économique :

- Soutien à la mise en place de microcrédits pour les microprojets d’entreprises

- Elaboration d’un Agenda 21

- Etablissement d’un programme de gestion des déchets (suppression des sacs
plastiques)

- Plantation d’une forêt communale

Développement social :

- Formation en gestion organisationnelle, financière et administrative à destination des
femmes

- Education Enfance Jeunesse Environnement / opération « un banc, un arbre » / aide à
la scolarité avec l’Association Objectif Diofior Développement

- Développement des ateliers d’aide par le travail pour les handicapés et des travaux
de mise en accessibilité des lieux d’activités / création d’une activité apiculture
biologique

- Action de modernisation de l’administration municipale (informatisation de l’état civil
et des affaires foncières)

- Accompagnement du Centre de Formation Professionnelle filière électricité, bâtiment,
agro-écologie

Développement culturel :

- Echanges entre les deux Conseils Municipaux d’Enfants CME Panazol et Diofior,
animation des CME sur l’apprentissage de la citoyenneté, l’éducation civique

- Soutien aux activités du CDI avec l’Association Objectif Diofior Développement

- Soutien à ma mobilité des jeunes / participation au programme Sésame
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1   Comité de Pilotage de la Coopération Décentralisée du 7 février 2017  

 

 

        
 

 
COMITE DE PILOTAGE 

COOPERATION PANAZOL-DIOFIOR 

Réunion du 7 février 2017 à 18h30 
 

Présents : Jean-Paul Duret, Martine Tabouret, Martine Nouhaut, Martine Damaye, 
Christian Desmoulin, Francis Boluda, Bruno Comte, Alain Delhoume, Julie Lenfant, Marie 
Crouzoulon, Hélène Valleix, Michelle Serelle, Daniel Sionneau, Jean-François Vardelle, 
Jean Luc Marty, Simone Leblanc, Daouda Camarat, Marc Jaubert, Adama Faye, Solène 
Marquet,  Noéla Herlidou, Christophe Verger 
 
Absents excusés : Jean Dardenne, Laure Sarrazy, Sandrine Picat, Olivier Claudon, 
Ibrahima Dia,Philippe Bourre, Arnaud Desbordes, Jean Marc Desforges, Philippe Bourre,  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence. Il salue 
la participation à cette réunion des représentants d’Electriciens Sans Frontières, du 
Directeur Général de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiments, partenaires 
de la Coopération Panazol Diofior, des représentants de Limoges Métropole associés à la 
Mission d’Evaluation et de Suivi 2016, ainsi que d'Adama Faye, jeune volontaire de Diofior 
en mission à Panazol dans le cadre du programme d’échange Sésame porté par la Région 
Nouvelle Aquitaine. 
Il  propose un tour de table afin que chaque participant puisse se présenter. 
A l’issue de ces présentations, Monsieur le Maire souligne une année de coopération 2016 
riche en échanges et en temps forts à la fois en France et au Sénégal et se réjouit de 
l’arrivée de  nouveaux partenaires autour de l’aide au développement local entrepris sur ce 
territoire et sans doute sur les territoires voisins dans le cadre de la construction d’une 
intercommunalité. 
Il  cède la parole à Martine Nouhaut, Adjointe déléguée à la coopération décentralisée, pour 
dérouler les différents points à l’ordre du jour de cette séance de travail. 
 

1. Bilan d’activité de la Coopération 2016 

 Programmation culturelle autour du Président LS Senghor 

 Visite de la délégation de Diofior 

 Compte rendu de la Mission de suivi et d’évaluation 2016 

 Bilan d’activité de l’Antenne 

 Présentation du programme d’échange Sésame 
2. Rappel des programmes d’action en cours  
3. Etat d’avancement des nouveaux partenariats  
4. Appels à projets du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 

International pour 2017  
5. Bilan d’activité et programme d’action d’Objectif Diofior Développement  
6. Questions diverses 
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1. Bilan d’activité de la Coopération 2016 
 

 

 Programmation culturelle autour du Président LS Senghor 
A l’occasion du 110ème anniversaire du Président Léopold Sédar Senghor, Panazol et 
Diofior ont souhaité  conjointement rendre hommage  à cette personnalité hors du commun  
père fondateur de la nation sénégalaise ami de la France et ardent défenseur de la  
francophonie, qui est né et qui a grandi dans l’environnement immédiat de Diofior dans le 
Sine-Saloum 
‘’Senghor l’enfant du Royaume du Sine’’, cette programmation culturelle organisée sous 
forme d’exposition et de conférences sur l’œuvre et le parcours politique de Léopold Sédar 
Senghor s’est tout d’abord tenue à la Médiathèque de Panazol du 15 juin au 24 septembre. 
Placée sous le haut patronage de l’Ambassadeur du Sénégal en France l’exposition a été 
montée en étroite collaboration avec la conseillère culturelle de l’Ambassade Madame 
Marie MBow et avec le Directeur Général de la Fondation Senghor de Dakar Monsieur 
Raphaël NDiaye. L’inauguration s’est déroulée le 15 juin en présence de l’Ambassadeur du 
Sénégal en France, du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine, du Consul Général du 
Sénégal de Bordeaux, du neveu du Président Senghor, Ambassadeur Honoraire,  Henri 
Senghor,  d’une délégation conduite par le Maire de Diofior Youssou Diom, ainsi que de 
nombreuses personnalités. 
 
Un cycle de conférences et visites : 
Vendredi 17 juin Projection/Débat ‘’ Le Chant nègre’’ avec Jean-Denis BONAN réalisateur 
du film  
Jeudi 21 juillet et Jeudi 25 août Visites commentées de l’exposition avec l’Association 
GESTU 
Vendredi 16 septembre Conférence ‘’ Senghor, l’enfant et le poète ‘’  avec Henri Senghor, 
Ambassadeur Honoraire, neveu du Président Senghor et Raphaël NDiaye, Directeur de la 
Fondation Senghor à Dakar 
Vendredi 23 septembre Conférence ‘’ LS. Senghor, trait d’union entre l’Afrique et la 
France’’ avec Pascal Plas, Professeur d’Histoire, Directeur de l’Institut International de 
Recherche sur la Conflictualité. 
 
(Fréquentation : une cinquantaine de personnes en moyenne) 
 
A Diofior l’exposition et les conférences se sont tenues au Foyer des Jeunes du  
21 novembre 2016 au 31 janvier 2017. L’inauguration a eu lieu le 21 novembre à l’occasion 
de la venue des délégations de Panazol et Limoges Métropole dans le cadre de la mission 
d’évaluation et de suivi de la coopération. 
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Ci-dessous le programme officiel diffusé par la commune de Diofior 

 

 

 
 
 

La clôture de l’exposition s’est finalement tenue le 29 janvier 2017 en présence de 
l’Ambassadeur de France, Christophe Bigot, du Président de l’Association des Maires du 
Sénégal, Aliou Sall, du Préfet de Fatick , du Président du Conseil Départemental de Fatick, 
du Directeur Général de la Fondation Senghor et de la population de Diofior venue en 
nombre. 
 
 

 Visite des délégations sénégalaises 
 
Délégation Municipale de Diofior  
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition sur le Président L Senghor la municipalité de 
Diofior a été invitée à un voyage d’étude et d’échange à Panazol du 14 au 18 juin 2016. 
Cette délégation était composée du Maire de Diofior, Youssou Diom et du deuxième adjoint 
au Maire Assane Thiam.  

Au programme de cette visite : 
o Inauguration de l’exposition Senghor 
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o Rencontre avec le Service Europe et Coopération Internationale de la Région 
Nouvelle Aquitaine 

o Réunion de travail avec le Président de  Limoges Métropole 
o Visite de la déchetterie de Saint Gence  
o Réunion de travail avec les Compagnons du Tour de France Fédération 

Compagnonnique des Métiers du Bâtiments  
o Conférence de presse et signatures de conventions de partenariat avec 

Electricien Sans Frontière – Enedis , avec L’Association Objectif Diofior 
Développement 

o Participation au Comité de Pilotage de la Coopération  
o Participation à la Projection/Débat ‘’ Le Chant nègre’’ 
o Visite des équipements communaux 

 
Délégation AJD et Antenne de la Coopération  
El Hadji Diouf, membre actif de l’Amicale des Jeunes de Darou et de la coopération ainsi 
que Seynabou Diouf, animatrice de l’Antenne de la Coopération ont été reçus à Panazol 
avec une semaine de décalage pour raison de visa. Ils ont pu ainsi rencontrer les élus, les 
membres d’ODD et visiter l’exposition Senghor. 
 
Accueil du  Directeur Général de la Fondation Senghor  
Dans le cadre de la programmation culturelle autour du Président Senghor              
A.Raphaël NDIAYE, Directeur Général de la Fondation Senghor a été reçu à Panazol du  
12 au 19 septembre 2016. Il a notamment animé avec Henri Senghor la conférence sur 
‘’Senghor, l’enfant et le poète’’. Il est également  intervenu auprès des scolaires en 
accueillant des classes à la médiathèque sur le thème des comtes et poèmes sénégalais. 
Son programme s’est poursuivi par une rencontre avec le Président de Limoges Métropole, 
la visite de la Bibliothèque Multimédia Francophone de Limoges et enfin par une réunion à 
la Mairie de Panazol avec les représentants du Pôle Francophone de Limoges. 
 
 

 Compte rendu de la Mission 2016 
 

La Mission d’Evaluation de Suivi et Prospective 2016 s’est déroulée du  
18 au 25 novembre 2016. La délégation  conduite par Jean Paul Duret était composée de : 
o Martine NOUHAUT, Adjointe au Maire déléguée aux Ressources Humaines et aux 
Echanges Internationaux 
o Gérard Vandenbroucke Président de Limoges Métropole 1er Vice-président de la 
Région Nouvelle Aquitaine 
o Alain Delhoume Vice-président de Limoges Métropole Maire de Saint Gence 
o Marie Crouzoulon Directrice du Service Eau-Assainissement Limoges Métropole  
o Hélène Valleix chargée de communication Limoges Métropole 
o Christophe VERGER, Directeur Général des Services délégué à la coopération  
Cette mission avait la particularité d’être accompagnée par une délégation de Limoges 
Métropole venue à la rencontre des Maires des communes de la Fédération 
Intercommunale du Sine Occidental, FISO,  en cours de constitution afin d’envisager des 
collaborations techniques  dans le cadre d’une coopération décentralisée. 
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                       Retour sur le programme de la mission 
 

o Accueil populaire de la délégation à Diofior   
o 4ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée sur le thème de la 
‘’Coopération Intercommunale au service du développement local et de la protection de 
l’environnement’’  
o Visite du Centre de Formation Professionnelle de Diofior avec les représentants de 
l’Ambassade de  France et du Ministère de la Gouvernance Locale pour constater l’état 
d’avancement du projet de jardin pédagogique et écologique  
o Rencontre avec les bénéficiaires des programmes de coopération pour bilan d’activité  
o Réunion de travail avec les Maires des communes de la FISO sur les enjeux de la 
construction intercommunale et sur le projet de coopération avec Limoges Métropole 
o Visites de terrain sur les communes de la FISO, Fimela, Palmarin, Loul Sésènne, 
Djilasse, Diofior  
o Rencontres institutionnelles de Dakar : avec les autorités diplomatiques françaises à 
l’Ambassade de France, audience accordée par l’Ambassadeur de France, réunions de 
travail avec les autorités gouvernementales sénégalaises au Ministère de la Gouvernance, 
du Développement et de l’Aménagement du Territoire, enfin à la Maison des élus, audience 
accordée à la délégation par le Président de l’Association des Maires du Sénégal, Aliou 
Sall. 
 

Alain Delhoume salue le travail de Panazol dans le domaine de la coopération et se déclare 
très satisfait du déroulement de la mission à laquelle il a participé. Il remercie le Maire de 
Panazol et les membres de la délégation pour la bonne organisation de la mission. Enfin il 
souligne l’intérêt de Limoges Métropole pour engager une collaboration technique avec la 
Fédération Intercommunale du Sine Occidental. Marie Crouzoulon se dit également très 
satisfaite de cette mission qui a permis au travers des visites des cinq communes 
d’identifier les besoins et  les problématiques d’un territoire. Environnement, biodiversité, 
gestion des déchets, mise en valeur de l’environnement … sont autant de thèmes communs 
qui attendent des solutions à l’échelle intercommunale.  
 

 Présentation d’un diaporama sur la mission 2016 
 
 

 Bilan d’activité de l’Antenne 2016  
Christophe Verger expose le détail des actions conduites par l’Antenne de la Coopération 
sur l’année 2016. Il rappelle que cette Antenne a été installée à Diofior en 2013 et qu’elle 
est animée par des jeunes volontaires formant un binôme franco-sénégalais..  L’Antenne 
joue le rôle d’interface entre Panazol et Diofior pour assurer la mise en œuvre et le suivi des 
programmes d’aides au développement local. Les relations avec l’Antenne sont quasi 
quotidiennes et chaque semaine un compte rendu est établi. Afin de conduire à bien les 
nouveaux programmes, actuellement l’Antenne a reçu un renfort avec une jeune volontaire 
supplémentaire. Elle est animée par Seynabou Diouf, Elsa Marie Chantemesse et Mélina 
Gautrand. Le bilan d’activité annuel vient d’être bouclé et sera intégré au Rapport Annuel 
de la Coopération prochainement disponible sous forme dématérialisée. 
Les domaines d’activités accompagnés  par l’Antenne en 2016 sont repris sous les 
rubriques suivantes : 
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 Soutenir la jeunesse /  actions auprès du Conseil Municipal d’Enfant, des enfants de 
famille démunis avec Objectif Diofior Développement, animations de projets avec les 
enfants (CDI, ateliers photos, recyclage d’objets…) échanges scolaires entre les écoles de 
Diofior et Panazol. 
 Accompagner le mouvement des Femmes/ soutiens apportés au Comité Consultatif 
des Femmes, formation professionnelle, micro crédit, périmètre maraîcher. 
 Appuyer les personnes handicapés/ soutien de l’Association MBokatoor ( travailler 
ensemble)  pour créer des activités sources de revenus, création d’un élevage de poulet de 
chair et poules pondeuses, achat et revente d’arachide, fabrication de sacs recyclés 
 Renforcer la formation professionnelle / poursuite du soutien au Centre de Formation 
Professionnelle de Diofior, création d’un jardin pédagogique et écologique pour ouverture 
d’une filière en agro écologie 
 Encourager les activités culturelles / exposition et conférences ‘’Senghor et son 
royaume d’enfance, soutien aux artistes locaux pour l’organisation des spectacles  à 
l’occasion  de la mission de coopération 2016 (accueil populaire, soirée de gala, 
inauguration de l’exposition) 
 Construire l’intercommunalité / accompagnement de la démarche de création de la 
Fédération Intercommunale du Sine Occidental (FISO) 
 Communiquer sur les réalisations de la coopération / lettre d’information bimestrielle, 
Edition Spéciale de la Coopération / rapport d’activités et bilan annuel de la coopération 
 Préparation de la 5ème mission annuelle d’évaluation et de suivi  et organisation de la  
4ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée. 
 

 Présentation du programme d’échange Sésame 
 
Noéla Herlidou DGSA présente le dispositif mis en place par la Région Nouvelle Aquitaine 
dans le cadre de sa politique jeunesse et coopération internationale 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 missions 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, dénommé 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, étudiant 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 d'animation organisés par les villes auprès de la jeunesse (à Panazol : 
animation périscolaire, encadrement séjour ALSH, interclasse, aide aux devoirs….).  
Accompagné 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 Développement 
International. Adama vient de créer un blog au niveau des CME de Diofior et Panazol qui 
permettra  aux enfants d’échanger sur leurs activités et de conduire des projets communs  
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2. Rappel des programmes d’actions en cours  

 

 
Le Programme APCOD (2016-2017) doté d’un financement de la Région Limousin de  
24800 €    concerne les domaines d’intervention suivants : 
 Soutien à la mise en place de microcrédits pour les microprojets d’entreprise 
 Elaboration d’un agenda 21 
 Etablissement d’un programme de gestion des déchets (notamment la 

suppression des sacs plastiques) 
 Formations en gestion organisationnelle, financière et administrative à 

destination des femmes 
 Développement des ateliers d’aide par le travail pour les handicapés et travaux 

d’accessibilité des lieux d’activités 
 Actions concernant la modernisation de l’administration municipale comme 

notamment l’informatisation de l’état civil et des affaires foncières de Diofior 
 
Le Programme du Dispositif Conjoint  (2016) doté d’un cofinancement franco-sénégalais 
de 6600 € quant à lui concerne la création d’un jardin pédagogique écologique au Centre 
de Formation Professionnelle de Diofior avec pour finalité l’ouverture d’une section agro 
écologique. L’ouverture de cette nouvelle filière est prévue avant la fin de l’année. 

 

 
3. Etat d’avancement des nouveaux partenariats  

 

 
Electriciens Sans Frontière. MM Vardelle et Marty interviennent pour présenter ESF qui 
est une ONG intervenant dans le domaine de la solidarité internationale. Leur action se 
situe au niveau de l’alimentation en énergie, du traitement de  l’eau et de l’assainissement, 
la formation en électricité. ESF intervient à la demande des collectivités locales. ESF 
travaille en partenariat avec la Sté LEGRAND, ENEDIS et des artisans électriciens. Le 
projet de coopération avec Diofior a été validé par les instances nationales d’ESF. Il s’agit 
d’une intervention sur le Centre de Formation Professionnelle pour soutenir la filière 
électricité. Une première mission se rendra à Diofior au mois d’avril prochain afin d’établir 
un diagnostic des besoins (matériel, formation de formateurs, chantiers écoles ….)  Cette 
mission concernera deux autres communes du Sénégal, Koumkoum et Saly (au Nord)  

 
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment. Le Directeur Général, Daniel 
Sionneau rappelle qu’il a participé à la mission de terrain 2015 et qu’il a pu ainsi visiter le 
Centre de Formation Professionnelle de Diofior  et rencontrer les responsables pour une 
première approche des besoins. Un pré-projet a pu ainsi être élaboré pour accompagner 
l’ouverture d’une filière de formation en maçonnerie. Le principe de ce projet de  
coopération repose sur la formation de formateurs pour la mise en place de la pédagogie et 
l’offre de stages pour les jeunes sénégalais et français  dans le cadre d’échanges entre le 
CFP de Diofior et le Centre Européen  de Formation en éco-réhabilitation, prochainement 
installé à Panazol. Cette coopération basée sur l’échange entre formateurs et élèves 
stagiaires pourrait être rejointe par le Centre de Formation Professionnelle du Lycée des 
Vaseix pour l’accompagnement de la formation en agro écologie. Ces actions pourraient 
s’inscrire dans l’appel à projet Mobilité Jeunesse III du Ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement international. 
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4. Appels à projets du Ministère des Affaires Etrangères et du 

Développement International pour 2017  
 

 
 Pour la troisième année consécutive, le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international soutient la coopération décentralisée dans le domaine de la 
jeunesse, avec le lancement de son appel à projets « Jeunesse III ».  
Ouvert du 16 janvier 2017 au 17 avril 2017, cet appel à projets soutient les projets de 
coopération décentralisée dans les domaines de la formation professionnelle des jeunes 
et de la mobilité européenne et internationale dans le cadre du volontariat. Cette 
année, les projets soutenus pourront s’établir sur une durée de 12 à 24 mois. 
L’appel à projets annuel franco-sénégalais 2017 vise à renforcer le développement 
économique local, l’appui institutionnel et le développement durable. La thématique du « 
développement durable et changement climatique », doit être intégrée de manière 
transversale dans tous les projets déposés. Il est  ouvert du 01/01/2017 au 15/04/2017.  
 

 
5. Bilan d’activité et programme d’action 2016 d’Objectif Diofior 

Développement (ODD) 
 

 
Simone Leblanc, Présidente de l’Association Objectif Diofior Développement retrace les 
actions menées sur l’année 2016 en partenariat avec la Commune de Panazol et en 
soutien à sa démarche de coopération avec Diofior.  

 
Bilan 2016 

En France, pour faire connaître l’Association et en proposant à la vente des objets de 
l’artisanat africain : 
 Participation à la Journée organisée par l’Association Panazol Fleurs et Nature à 
Panazol 
 Participation à la Journée des Enfants à Panazol : présentation de jeux africains aux 
enfants organisation de concours. 
 Un temps fort : la venue d’une délégation de Diofior pour l’Exposition SENGHOR, 
l'association a été associée aux visites des délégations. 
 Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale à Limoges, organisée par la 
MDH, présence sous le chapiteau de la Solidarité avec exposition vente d’objets. 
 Envoi d’un conteneur (livres, ballons, fauteuils et matériel pour les handicapés et le 
Centre de Santé) avec la Diaspora Sénégalaise de Paris. 
 
A Diofior : 
 Paiement d’inscriptions scolaires Collège Lycée : une centaine de jeunes ont été 

aidés. 
 Paiement de cours de soutien pour la préparation au bac : 10 jeunes ont participé et 

ont été reçus à l’examen.  
 Achat de livres de littérature africaine (selon liste) à Dakar et de livres de contes pour 

les plus jeunes  
 Achat de petit matériel scolaire (cahiers, crayons, stylos…) 
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 Organisation de journées d’information et de sensibilisation à thème : Hygiène, 
Nutrition, Santé, Diététique, Sexualité en relation avec le Centre de Santé et le 
Centre de Formation  Professionnelle 

 Organisation d’ateliers d’initiation à la photo pour les jeunes à l’initiative d’un 
adhérent et formation de formateurs 

 
Le CDI 

Depuis juin 2016, une convention a été signée avec l’Amicale des Jeunes de Darou AJD. 
ODD soutient ainsi les actions et les activités du CDI en subventionnant l’AJD à hauteur de 
2 500 euros 
.Le CDI est un pôle ressources à Diofior avec de nombreuses activités.  
°Cyberbase, cours d’informatique tous les jours, 
Formations en informatique régulières très suivies par les enseignants et les élèves. 
Photocopies, impressions, scanners pour les établissements scolaires et la population de 
Diofior 
°Bibliothèque : 
 Ateliers lecture pour les plus jeunes pour les familiariser avec le monde du livre et acquérir 
du vocabulaire en français. (Achat de livres de contes et de littérature jeunesse) 
°Organisation des prêts de livres. 
Ces activités sont organisées grâce au coordonnateur du CDI et à la bibliothécaire qui a 
suivi une formation à Dakar sur les techniques de rangement et comment enregistrer les 
livres. 
Du matériel informatique a été acheté (ordinateur, imprimante et différents composants ) 
pour répondre aux besoins. 
La bibliothèque a été réorganisée : rangement des livres sur des étagères neuves plus 
adaptées. 

Projets 2017 
 
- Mission de « terrain » à DIOFIOR avec 2 ou 3 personnes pendant 6 jours : 
Rencontre avec les responsables de l’Antenne de la Coopération, les Elus, les 
Enseignants, les Parents d’élèves, l’Association de Handicapés et les membres du Comité 
de suivi, pour l’aide à la scolarisation. 
Réunions de travail  avec les responsables du CDI et de l’Association des Jeunes de Darou  
Ces rencontres et rendez-vous avec les différents acteurs de la vie de Diofior permettront 
de faire un état aussi précis que possible des besoins et des attentes ainsi que des 
améliorations apportées. 
 
- Poursuite de l’aide à la scolarisation avec le soutien du Comité de suivi. 
- Aide à la scolarisation des jeunes handicapés. 
- Trouver des solutions pour les repas des jeunes qui ne peuvent pas rentrer chez eux à 
midi (domicile trop éloigné, d’où un absentéisme important à l'école). 
- Poursuite des actions de sensibilisation.  
- Travail avec l’Association des handicapés : 100 sacs en tissu africain ont été commandés 
à l’Association dans le but de faire connaître leur travail et d’apporter de l’argent à ODD 
puisque ces sacs seront vendus lors des expositions ventes.  
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6. Question diverses 

 

 
 

Projet de Coopération Limoges Métropole – FISO  
 
Intervention de M. Alain Delhoume Vice-président de Limoges Métropole qui rappelle 
l’intérêt porté par Limoges Métropole au projet de coopération avec la FISO suite à la 
mission de terrain conduite en novembre 2016. Il indique la volonté d’engager une 
collaboration technique avec les cinq communes de l’arrondissement de Fimela 
regroupée en intercommunalité. Cette volonté se traduira très concrètement par la 
prochaine désignation de Mme Julie Lenfant, Maire de Chaptelat, comme déléguée à 
la coopération. Mme Lenfant connaît bien la coopération décentralisée pour avoir 
travaillé  sur la coopération avec le Burkina Faso et participé à différentes missions de 
terrain. La prochaine étape consistera une fois les statuts de la Fédération 
Intercommunale du Sine Occidental adoptés, d’étudier le projet de convention de 
coopération avec Limoges Métropole afin notamment de définir les domaines 
d’intervention. Alain Delhoume précise que la  démarche pourrait s’appuyer sur 
l’Antenne de Coopération déjà en place à Diofior avec l’envoi d’un jeune volontaire du 
Service Civique par Limoges Métropole. 
 

 
 

_________________ 
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COOPERATION DECENTALISEE 

PANAZOL-DIOFIOR 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU COMITE DE PILOTAGE 

 
Dimanche 13 août 2017 

 
 

 
Le Comité de pilotage de la coopération décentralisée Panazol-Diofior s’est réuni le 13 août 2017 à partir de 
10 heures, à la salle de délibération de l’Hôtel de Ville de Diofior afin d’examiner les ordres du jour suivant :  
 

1. Informations générales sur le Convention financière 2017 
2. Mission d’évaluation 2017 de la Coopération Panazol-Diofior 

 
Etaient présents à la réunion (voir liste de présence en annexe) 
 

I. Convention financière 2017 
 
Le Maire de Diofior, Youssou DIOM a, tout d’abord, présenté  le nouveau volontaire, Julien STEVENSON 
qui a remplacé Mélina GAUTRAND. Rappelant l’historique de la coopération sur initiative de l’AJD en 
2009, il souligne le déroulement normal de la coopération décentralisée Diofior-Panazol depuis la première 
volontaire Maëva RECOULES.  La solidarité agissante de Panazol envers Diofior se manifeste à travers une 
convention financière renouvelée chaque année.  
 
Cette dernière s’élève à 13 200  euros soit 8 646 000 FCFA. Elle est répartie de la manière suivante : 

• Conseil Municipal des Enfants (CME) : 700 euros 
• Mouvement des femmes : 2 000 euros 
• Association des personnes handicapées: 2 000 euros 
• Centre de Formation professionnelle : 1 500 euros 
• Environnement, Agenda 21 et gestion des déchets 2 000 euros 
• Modernisation de l’administration : 5 000 euros 

 
Cette subvention, qui est en relative baisse par rapport à l’année précédente, est toutefois bien appréciée. Elle 
renouvelle l’esprit de solidarité agissante de la Ville de Panazol envers celle de Diofior.  
 
Dans ce cadre, il a été demandé à chaque bénéficiaire d’élaborer un plan d’action pour pouvoir accéder à sa 
subvention, mais aussi de fournir l’ensemble des pièces justificatives de l’utilisation des moyens alloués. 
L’Antenne de Coopération  et la Commission de Coopération Décentralisée (CCD) sont chargées du suivi de 
ce dossier.  
 
Dans cette perspective, Julien Stevenson a ajouté quelques précisions relatives au taux de conversion  à 
appliquer au montant de la convention financière, qui est de 1 euros = 655,557 FCFA. Il rappelle 
l’importance de fournir les justificatifs financiers relatifs à la subvention. Il ajoute que l’Antenne est là pour  
aider les bénéficiaires. Il remercie les bénéficiaires qui lui ont déjà transmis leur programme d’activité qui 
permettra à l’Antenne de réaliser un meilleur suivi des actions de la coopération, à savoir le CME, 
l’association des Handicapés de Diofior et le Centre de Formation  Professionnelle.  
 
Saluant les actions faites par Panazol, M. Assane Thiam, 2ème Adjoint au Maire, a informé de l’utilisation 
de la partie financière relative à la modernisation de l’administration : acquisition d’ordinateurs, mur de 
clôture de la Mairie, informatisation du foncier. Il ajoute quelques mots sur les projets en cours comme le 
panneau lumineux portant l’enseigne de l’Hôtel de Ville et la climatisation de la Mairie de Diofior. Au sujet 
du projet d’aménagement d’un Jardin Pédagogique et écologique, il précise que le Comité de Suivi se charge 
de veiller au bon déroulement des travaux  à effectuer, notamment le Jardin pédagogique et écologique qui a 
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nécessité un stage d’immersion d’élèves à Kaydara. Sur la question environnementale, il informe que le 
Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) sera mis à contribution pour le reboisement du bois communautaire. 
Le Groupement d’intérêt économique  Diombo Thiang sera impliqué dans la gestion de la déchetterie qui 
abritera un système de compostage. Il a ajouté le grand intérêt que porte l’Ambassade de France au Jardin 
pédagogique et écologique au CFP de Diofior.  
 
Dans cet ordre d’idées, le Docteur Abdou Rahmane Thiam, Président de la CCD, revient sur la facilitation du 
travail de l’Antenne de coopération que les bénéficiaires doivent lui apporter en transmettant à temps leur 
plan d’action et les justificatifs. Il insiste sur le bouclage de ces documents avant l’arrivée de la Mission 2017 
en novembre prochain. Les capacités d’intervention de la Commune de Diofior, dans beaucoup de secteurs, 
sont aujourd’hui possibles grâce à la solidarité agissante de Panazol. 
 
M. Aladji Djibril Diouf de l’AJD évoque la subvention de l’association Objectif Diofior Développement qui 
est d’un montant 2500 euros pour l’année 2017. 
 
Suite à ces principales interventions, certaines recommandations ont été faites : 

• Impliquer davantage les parents d’élèves du CFP et les jeunes de Diofior 
• S’inspirer du système suivi-évaluation  du CDI, toujours félicité par l’Ambassade de France 
• Sensibiliser davantage les populations de l’utilité du CFP 
• Penser à une formule de soutien aux artistes à l’image des bénéficiaires de la coopération. L’antenne 

et la CCD sont chargés d’aider les artistes à l’élaboration d’un projet. 
 
Ce dernier point a permis d’aborder le deuxième ordre du jour.  
 
 

II. Mission 2017 
 
Elle se déroulera du 24 au 30 novembre 2017 (cf programme de la Mission). La composition de la délégation 
est importante vu son nombre et sa structuration :  

• Quatre (04) personnes pour la Ville de Panazol dont son Maire, Jean-Paul Duret 
• Huit (08) personnes  pour Limoges Métropole, dont son Président, Gérard Vandenbrouck.  

 
Après lecture du programme de la Mission 2017, le Maire Youssou Diom a attiré l’attention de l’assistance 
sur l’arrêt du financement de la manifestation de culturelle par Panazol et de l’Ambassade de France. C’est 
ainsi qu’il recommande la simplification des activités artistiques. Il a insisté sur la gestion du temps.  
 
Dans le même sens, le Dr Abdou Rahmane Thiam a rappelé les causes de certains débordements sur le 
chronogramme de la mission 2016. C’est pourquoi, il suggère au Maire de préciser à ses collègues Maires de 
la FISO de bien convenir sur le seul site à visiter dans chaque commune. Sur le thème de la Conférence des 
Acteurs 2017 portant sur «  L’économie Sociale et Solidaire », il propose le renouvellement du format de 
l’édition 2016, c’est-à-dire des tables rondes. A ce titre, il se chargera de trouver des conférenciers qui 
interviendront lors de ces tables rondes.  Il a également demandé au CODEC de contacter les Directeurs 
d’Ecoles pour la mobilisation des élèves à l’accueil populaire.  
 
M. Assane Thiam, deuxième Adjoint au Maire de Diofior, souhaiterait qu’un conférencier  provienne de 
Panazol.  
 
Ainsi, certaines recommandations ont été faites :  

• demander la participation financière des autres communes de la FISO au budget de la mission 2017 
• éviter la politisation de la manifestation 
• faire le point sur tout ce qui est financé par la coopération avant l’arrivée de la Mission 
• rationaliser le nombre d’intervenants 
• travailler à ce que les artistes deviennent des bénéficiaires de la coopération (voir ce qui peut 

culturellement intéresser la Mission et en faire un projet) 
• identifier et responsabiliser des gens dans les différentes tâches  
• valoriser le marketing territorial 
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III. Conclusion 
 
Les principales idées de cette réunion peuvent être condensées à deux niveaux :  
 

1. Gestion de la Convention financière 2017 
 

• Elaboration d’un plan d’action par les bénéficiaires 
• Transmission des justificatifs de l’utilisation des fonds à l’Antenne 
• Veiller à la conformité des documents justificatifs aux activités déclarées dans les plans d’action  
• Suivi régulier par l’Antenne et la CCD 

 
2. Mission d’évaluation 2017 

 
• Remerciements aux familles d’accueil des volontaires à Diofior 
• Conférence des acteurs et couverture médiatique sous la responsabilité d’Abdou Rahmane Thiam 
• Mobilisation des écoles à la charge de M. Assane Diangar 
• Animation culturelle confiée à Assane Thiam Junior 
• Gestion du matériel d’organisation confiée à Babacar Diouf 
• Restauration confiée au CFP avec l’appui logistique de M. Aladji Djibril Diouf 

 
 
                      Le Rapporteur                                                                              Le Président de la séance 
 
 
 
 
              Abdou Rahmane THIAM                                                                             Youssou DIOM 
Coordonateur Principal du Comité de Pilotage                                        Président du Comité de Pilotage 



 

        
 

 
COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE 

COOPERATION PANAZOL-DIOFIOR 

Réunion du 12 octobre 2017 
18h00 Médiathèque de Panazol 

 

 
Membres du Comité présents : Jean-Paul Duret, Martine Nouhaut, Martine Tabouret, 
Christian Desmoulin, Martine Damaye, Jean Dardenne, Jacques Bernis, Bruno Comte, Julie 
Lenfant, Hibrahima Dia, Simone Leblanc, Daouda Camara, Jean Luc Marty, Jean François 
Vardelle, Jean-Luc Gautier, Solène Marquet, Jean-Marc Desforges, Noéla Herlidou, 
Christophe Verger. 
 
Invités présents : Abdourahmane Koita Consul Général du Sénégal, Aissata Dia, Vice-
Consul du Sénégal, Jean-Michel Arrivé, Youssou Diom, Mame Seyni Labou Louis Seck, 
Mouhamoud Abib Niass,Thérèse Faye-Diouf, Isma Tine, Saliou Fall, Amadou Diouf, Ellen 
Decuignère, Hawa Diouf, Adama Faye 
 
Absents excusés : Marc Jaubert, Hélène Valleix, Michelle Serelle, Daniel Sionneau, Juliette 
Lejeune,  Laure Sarrazy, Sandrine Picat, Olivier Claudon, Philippe Bourre, Arnaud Desbordes.  
 
 

1. Mot d’accueil aux participants  
 

Le Maire de Panazol remercie les participants et  leur souhaite la  bienvenue. Il salue la présence du 
Consul Général du Sénégal, de la Vice-Consul,  du Sénateur Gabouty, du Directeur de la Coopération 
Région Nouvelle Aquitaine ainsi que de la délégation de l’Association des Maires du Sénégal AMS  
accompagnée de Secrétaires Municipaux en voyage d’étude en France. 
 

Présentation des hôtes sénégalais 
 

 Louis SECK Président de la FISO 
            Maire de Palmarin Ancien ministre des Energies Renouvelables 

 Isma TINE Secrétaire Municipal de Ngoundiane  

 Thérèse FAYE DIOUF Maire Diarékhe 
            Directrice de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits  

 Mouhamoud Abib NIASS Maire de Taïba Niassene Conseiller Départemental Vice-président  de 
l’AMS  

 Youssou DIOM Maire de Diofior 

 Mame Seyni LABOU Secrétaire Municipal de Diofior 
 
 

2. Intervention du Consul Général du Sénégal à Bordeaux Monsieur Abdourahmane Koita. 
Evocation de la coopération exemplaire entre Panazol et Diofior reconnue par les autorités 
sénégalaises et françaises / Rappel des manifestations culturelles commémorant le 110ème 
anniversaire de la naissance du Président Senghor  qui se sont  tenues en France à Panazol et 
au Sénégal à Diofior. Inaugurées à Panazol par l’Ambassadeur du Sénégal, et le Préfet de 
Région/ Clôture de l’exposition à Diofior par l’Ambassadeur de France et le Président de 



l’Association des Maires du Sénégal / indique ses différentes participations aux réunions de 
travail qui se sont tenues à Panazol. 
Salue la récente nomination par le Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, Président 
de la Fondation Senghor, de Christophe Verger comme Délégué Général de la Fondation 
Senghor en France en considération de ses implications dans les coopérations universitaires – 
professionnelles et culturelles  avec le Sénégal / Notification faite à l’intéressé à Paris le 9 
octobre dernier par l’Ambassadeur du Sénégal son Excellence Bassirou Sène. 
 

3. Le Maire de Panazol procède à l’ouverture de la réunion du Comité de Pilotage en rappelant  la 
philosophie générale de la coopération décentralisée /  politique d’ouverture à l’international de 
la collectivité pour l’aide au développement local / diplomatie territoriale /  
 

4. Martine Nouhaut Adjointe déléguée aux ressources humaines et  aux échanges internationaux 
présente la démarche de coopération décentralisée et rappel les grandes étapes : 

 2010 : 1er contact entre Diofior et Panazol 

 2011 : aide à l’installation du Conseil Municipal d’Enfants de Diofior et soutien à 
l’équipement du Centre de Documentation et d’Information  

 2012 :1ère mission de terrain au Sénégal à Diofior et signature de la Convention de 
coopération décentralisée pour l’aide au développement local / 1ières Rencontres 
Institutionnels de Dakar (Ambassade de France – Ministère de la Gouvernance Locale – 
UNICEF…) 

 2012- 2013 : réalisation d’un Diagnostic Territorial  de la Commune de Diofior 

 2013 mission d’évaluation et de suivi / installation sur place d’une Antenne de 
Coopération animée par un binôme de jeunes volontaires Services Civiques  franco-
sénégalais / organisation de la 1er Conférence des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée  

 2013-2016 / missions annuelles d’évaluation et reconduction des Conférences des 
Acteurs de la Coopération Décentralisée  

 2017 : 6ème mission de terrain en novembre + 5ème Conférence des Acteurs de la 
coopération Décentralisée, théme ‘’ L’économie Sociale et Solidaire, levier de 
développement local’’ 
Martine Nouhaut rappelle que les 3 piliers de la coopération sont le Diagnostic Territorial 
, l’Antenne locale, la Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée. 

 
Domaines de coopération 

 
Education Enfance Jeunesse 

Handicap 
Mouvement des Femmes 
Formation Professionnelle 

Environnement 
Modernisation de l’Administration  

et 
 Renforcement des Capacités Locales  

 
L’année 2016 aura notamment été marquée par les manifestations organisées à Panazol et à 

Diofior autour du 110ème anniversaire de la naissance du Président Senghor ainsi que par la 

mission de suivi et d’évaluation en présence d’une délégation de Limoges Métropole venue à la 

rencontre de la future intercommunalité du Sine Occidental composée de 5 communes dont la 

commune de Diofior. 

 
 

5. Youssou Diom , Maire de Diofior intervient à son tour et revient avec une présentation sous 
forme de diaporama sur les grands chantiers soutenus par coopération décentralisée sur les 
programmes 2014-2017  et notamment 

 Les grands chantiers de la coopération au niveau de l’éducation (2014-2015) :  
- 11 salles de classes (2 au lycée, 2 Ecole Coly Senghor, 2 Ecole de Nimzatt, 3 Ecole Diofior 

Nord-Ouest, 2 Ecole Sindianeka) 



- 4 murs de clôture (CEM n°2, Ecole Sindianeka, Ecole Médina, Ecole du Centre) 
- 1 portail (Ecole Coly Senghor) 
 Les actions en cours  (2016-2017):  
- Extension des axes de la coopération à l’environnement (projet de reboisement de 15 hectares 

de bois communal  
- Démarrage du projet de Jardin pédagogique et écologique dans le cadre du dispositif conjoint 

franco-sénégalais 
- Soutien des échanges entre les Conseils Municipaux d’Enfants de Diofior et de Panazol 

 
- Soutien au mouvement des femmes et aux développement des activités de l’association des 

handicapés 
- Développement économique / avec mise en place de micro-crédits 
-  Modernisation de l’administration (informatisation de l’état civil) 
- Projet d’intercommunalité (5 communes de l’arrondissement de Fimela) 

 

6. Christophe Verger Directeur Général des Services Déléguée à la Coopération présente les 
grandes lignes du Rapport Général d’Activité de la Coopération 2016 et l’appel à projets 2018 / 
Il expose tout d’abord le contexte de la venue de la délégation des Maires et Secrétaires 
Municipaux. Il s’agit d’accords de coopération professionnelle passés entre le Syndicat National 
des Directeur Généraux des Collectivités Territoriales de France et l’Association des Maires du 
Sénégal. /  Programme d’action 2017 : 10 collectivités françaises accueillent 10 collectivités 
sénégalaises ( binôme Maire –Secrétaire Municipal) pour une période d’immersion dans les 
services  / du  9 et 10 octobre :  la délégation a été accueillie à  Paris au   Sénat , et a participé 
au Forum de l’Action Internationale de Cités Unies  France. Puis elle a rencontré François 
Baroin Président de l’Association des Maires de France / du 11 au 14 octobre immersion dans 
les collectivités d’accueil avec au programme le fonctionnement des institutions locales + 
thématiques sur la  gestion des déchets, l’urbanisme, l’état civil, le budget, la fiscalité.  
 

En ce qui concerne les actions de coopération décentralisée il  précise que les financements 

sont obtenus dans le cadre d’appels à projets lancés par  la Région Nouvelle Aquitaine et par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Les programmes sont également soutenus par des partenaires locaux agissant aux côtés de 

Panazol et Diofior : Objectif Diofior Développement, GESTU association des Sénégalais du 

Limousin,  Electriciens Sans Frontières, ENEDIS , les Compagnons du Tour de France 

Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, le Centre de Formation Professionnelle 

du Lycée Agricole des Vaseix. 

Il rappelle que  tous les ans depuis 2012 un Rapport Général d’Activité est réalisé afin de 

rendre compte aux partenaires financiers  des actions entreprises. En terme de communication 

une Lettre d’Information de la coopération à parution bimestrielle permet de suivre les 

programmes de coopération. A noter qu’à  l’occasion de la mission annuelle d’évaluation-suivi-

prospective et de la Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée une Edition 

Spéciale est publiée sous forme de journal diffusée à près de 1000 exemplaires. 

 

Pour 2018-2019, trois  nouveaux dossiers ont été déposés auprès de la Région Nouvelle 

Aquitaine  

 Environnement projet ‘’ un arbre, un banc à l’école ‘’  

 Handicap / projet d’apiculture et de formation à l’entreprenariat des personnes 

handicapées 

 Centre de Formation Professionnelle de Diofior / développement des filières  métiers du 

bâtiment avec les Compagnons du Tour de France  et maraîchage avec le Centre de 

formation professionnelle du Lycée Agricole des Vazeix 

 

 

 



7. Intervention du Directeur de la Coopération de la Région Nouvelle Aquitaine / Jean Michel 
Arrivé / rappel de l’engagement de la Région Nouvelle Aquitaine en matière de coopération 
décentralisée avec le Sénégal et de la politique de soutien aux collectivités aux travers des 
appels à projets de coopération pour l’aide au développement local. Il souligne la qualité des 
projets de coopération Panazol Diofior et indique que les dossiers déposés dans le cadre de 
l’appel à projets de la Région Nouvelle Aquitaine sont en bonne voie. 
 

8. Intervention du Président de l’Intercommunalité du Sine Occidental ( ISO )  Louis Seck, Maire 
de Palmarin, ancien Ministre des énergies renouvelables / remerciements et satisfaction de 
participer à ce voyage d’étude / rappel du futur partenariat entre l’ISO et  Limoges Métropole qui 
sera signé le 27 novembre prochain à Diofior  
 

9. Intervention du Sénateur Gabouty / sur la coopération / les relations internationales et sur 
l’accueil de la délégation de l’Association des Maires du Sénégal au Sénat en début de 
semaine pour une présentation des Institutions de la République française. Le Sénateur salue 
cette initiative à laquelle il a répondu spontanément. 
 

10. Information sur la Mission de terrain 2018  
- 25 au 30 novembre 2017 
- Mission annuelle d’évaluation de suivi et de prospectives 
- Délégation de Panazol + Délégation de Limoges Métropole 

 
Programme 
 

- Inauguration du jardin pédagogique et écologique 
- Rencontre avec les bénéficiaires de l’aide au développement local / état d’avancement des 

actions et bilan d’activité 2017  
- Participation à la 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée coproduite par 

Diofior et Panazol / Thématique 2017 : L’économie Sociale et Solidaire, levier de 
développement local 

-  Participation à la signature de la convention de partenariat entre Limoges Métropole et 
l’Intercommunalité du Sine Occidental (5 communes de l’arrondissement de Fimela dont 
Diofior) 

- Visites de terrain 
- Rencontres institutionnelles à Dakar : Ambassade de France, Ministère de la Gouvernance 

Territoriale, Association des Maires du Sénégal, Fondation Senghor, Assemblée Nationale 
 

Remerciements / Fin de séance 
 

            __________ 
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 Lieu : Salle de délibération de l’Hôtel de Ville de Diofior 

 Heure de début : 11h53 

 Présents (voir liste de présence en annexe) 

 Ordre du jour : Bilan de la mission 2017 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour proprement dit, le Maire de Diofior a, tout d’abord, souhaité présenter la 

nouvelle volontaire Coralie Chanourdie aux membres du comité, tout en rappelant les coutumes d’accueil 

locales. Le maire a apporté des précisions aux membres du comité sur sa venue qui se situe dans le cadre du 

programme d’échange et de réciprocité  nommé « Sésame », porté par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Youssou Diom a salué son arrivée et s’est engagé à placer la nouvelle volontaire dans les meilleures 

dispositions possibles pour que cette dernière puisse mener à bien sa mission de service civique. Le Maire l’a 

personnellement remercié pour sa venue et son engagement au service de la communauté diofioroise.  

 

Monsieur le Maire Youssou Diom ouvre la séance en remerciant tous les acteurs qui ont participé de près ou 

de loin à l’organisation de la mission  2017 qui s’est déroulée du 25 au 30 novembre. Il souligne la qualité 

des prestations réalisées par rapport au budget alloué, qui se chiffre à 3 192 000 FCFA. Le Maire a ensuite 

passé en revue le programme pour faire un bilan moral de chaque évènement. Ce dernier a souligné la bonne 

réussite de la plupart des évènements. Il note cependant l’incident du vol du téléphone portable du Maire de 

Panazol et appelle les organisateurs à renforcer le système de sécurité pour les prochaines missions. Il profite 

de son intervention pour saluer publiquement les élus et fonctionnaires de Panazol venus en mission et a 

demandé au Secrétaire municipal d’envoyer une lettre de remerciement aux autorités de Panazol.  

 

A la suite de sa communication, le Maire a ouvert une liste d’intervention qui  se décline ainsi :  

 

1. Julien Stevenson, Animateur de l’antenne de la coopération décentralisée  prend la parole pour 

remercier l’ensemble des participants à l’organisation de la mission d’évaluation, notamment ceux qui 

ont appuyé l’antenne dans sa préparation et son déroulement. Il a ensuite noté les points positifs de la 

mission comme l’absence de débordements lors de la restauration, le respect du programme et une bonne 

coordination des acteurs dans la préparation des évènements. Il souligne enfin les points à améliorer 

comme la recherche de fonds et la gestion du temps lors de la conférence. Concernant la conférence, il 

suggère un autre format pour l’année suivante : une conférence le matin animée par quelques 

intervenants et l’organisation d’ateliers thématiques l’après-midi, durant lesquels les participants 

pourront librement s’exprimer. Il suggère également un meilleur ciblage des demandes de financement et 

un meilleur suivi des lettres envoyées aux bailleurs potentiels.  

2. Ousseynou Dione, Coordonnateur du CME, souligne la réussite de la 5ème Conférence des Acteurs de 

la coopération décentralisée, qui a connu plus de succès par rapport aux années précédentes, selon lui. 

Après avoir rappelé les différents schémas d’organisation de la conférence testés auparavant, il suggère 

un autre formule qui serait, selon lui, plus adaptée : réaliser la prochaine Conférence uniquement le 

matin avec la présentation de plusieurs intervenants et libérer les participants après le déjeuner. Il 

demande également une évaluation rigoureuse de la 5ème Conférence pour avoir une meilleure idée des 

points positifs et des points à améliorer.  

3. Ibou Diamé, Directeur du CFP  adresse des remerciements aux participants à l’organisation et félicite 

en particulier, l’antenne de la coopération pour son travail. Même si certains points sont  à améliorer, le 

directeur pense que la Mission 2017 peut servir de référence aux prochaines missions de suivi et 

d’évaluation. Après avoir souligné l’importance de la coopération décentralisée dans l’accompagnement 

du CFP vers une plus grande autonomie, le directeur a profité de son intervention pour  faire plusieurs 

propositions qui permettraient d’améliorer le fonctionnement de la coopération :  

COOPERATION DECENTRALISEE  

PANAZOL-DIOFIOR 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU COMITE DE PILOTAGE 

 

Samedi 16 décembre 2017 
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- Le Directeur souhaiterait que le CFP soit plus impliqué dans la prise de décision en étant en plus en 

amont de l’organisation des différents évènements en lien avec la coopération.   

- Il souhaiterait également que certains évènements se tiennent à des horaires plus adaptées. L’heure de 

début de l’inauguration du Jardin est selon lui la cause d’un manque de mobilisation pour cet 

évènement.   

4. Ousmane Wally Bakhoum, Coordinateur du Comité d’organisation de la Mission, a adressé des 

remerciements aux membres du comité d’organisation et a souligné en particulier l’appui logistique de 

Babou Ndong. Il remercie également le Comité d’appui pour son soutien au Comité d’organisation lors 

de la mise en place du matériel lors des différents évènements. Il pense que la réunion entre les deux 

comités, initiée par l’Antenne de la coopération a permis une bonne coordination des activités. Il termine 

son intervention en décriant la mauvaise gestion du temps des intervenants cause principale du 

dépassement des horaires. Ainsi, il recommande d’imposer un temps de parole pour les intervenants.   

5. Assane Thiam Junior, Conseiller municipal et Coordinateur du Comité d’appui débute son 

intervention en remerciant Singiam Senghor, animateur et modérateur de la plupart des évènements 

organisés au cours de la mission. Le conseiller salue la bonne gestion du timing notamment pour ce qui 

est de la restauration. Néanmoins, il fait part de ses inquiétudes concernant les femmes bénéficiaires de 

la coopération puisqu’aucune femme n’était en capacité de présenter leurs activités, lors de l’évaluation, 

contraignant l’antenne à prendre le relais. Il justifie la création d’un comité d’appui aux volontaires pour 

pallier aux débordements survenus lors des éditions précédentes. Il regrette l’absence d’une grande partie 

des conseillers municipaux notamment lors de l’accueil et de la rencontre avec les bénéficiaires de la 

coopération.  

6. Ousmane Diouf, Conseiller municipal s’associe aux remerciements adressé aux animateurs de 

l’Antenne. Il pointe le manque d’implication de la population dans le choix de la thématique de la 

conférence et des tables rondes. Pour pallier à ce problème, il suggère la création d’un cadre de 

concertation permanent qui permettra de réfléchir aux différentes problématiques de développement 

local qui pourront être évoquées lors des débats à l’occasion de la conférence des acteurs.   

7. Coumba Ndoffen Faye, Coordinateur du CDI,  s’associe aux remerciements adressés à l’antenne de la 

coopération et au reste des participants à l’organisation de la mission d’évaluation. Néanmoins, ce 

dernier note l’absence de représentation des associations locales de développement dans le panel des 

intervenants de la 5ème Conférence. Il exhorte qu’on ne peut parler de développement local sans 

l’implication constante et le travail des associations au service de la communauté.  

8. Alioune Diouf, Directeur de l’école Ndougue souligne également la réussite de la mission par rapport à 

l’édition 2016. Toutefois, il fait part de l’incompréhension de certains habitants par rapport aux actions 

de la coopération menées, en prenant l’exemple du Jardin pédagogique et écologique. Toujours dans cet 

exemple, il pense qu’un historique du projet du jardin pédagogique et écologique du CFP aurait été 

préférable et aurait permis une meilleure compréhension du projet par la population locale.  

9. Djibril Faye, Conseiller municipal revient sur l’évaluation de la mission qui selon lui n’a pas lieu 

d’être puisque la plupart des évènements ont été des cérémonies. Concernant, le vol du téléphone 

portable, il demande à veiller au choix des invités et à qui l’on donne le travail.  

10. Seynabou Diouf, Animatrice de l’antenne de la coopération décentralisée a remercié les membres du 

comité pour leurs compliments à l’égard de l’antenne mais aussi les absents de la réunion qui ont 

participés à l’organisation de la mission. Elle a également adressé des remerciements particuliers à son 

collègue de l’antenne.  

11. Mame Seyni Labou, Sécrétaire Municipal revient sur la demande du directeur de faire partie du 

comité de pilotage. Après avoir souligné l’ancienneté du partenariat avec la Ville de Panazol, il précise 

que la commune de Diofior est toujours en train de se chercher pour ce qui est du fonctionnement de la 

coopération. Il évoque le nombre restreint des membres du comité de pilotage de la Ville de Panazol 

(environ 16), par opposition au nombre beaucoup plus important des membres du comité de pilotage à 

Diofior. Il apporte ensuite des clarifications sur les rôles des membres du comité. Il précise, en effet,  que 

le Maire de Diofior possède la présidence du comité de pilotage de la coopération Panazol-Diofior et que 

Monsieur Abdou Rahmane Thiam en est le coordonnateur, bien que ce dernier soit le Président de la 

Commission Jumelage/Coopération décentralisée. Il estime, enfin, que la création d’un cadre de 

concertation pour préparer la Conférence n’est pas nécessaire. 

12. Assane Mbaye Thiam, 2ème Adjoint au Maire de Diofior prend la parole pour dresser un bilan moral, 

financier et matériel. Concernant les conditions matérielles du foyer des jeunes, l’adjoint au maire a 

souligné les problèmes de luminosité et de ventilation lors de la 5ème Conférence. S’agissant du bilan 

financier, il précise que la commune de Diofior possède des moyens très limités et remercie  Monsieur le 
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Maire pour ses dépenses engagées sur ses fonds personnels pour la réussite des évènements lors de la 

mission. Concernant la restauration, Assane Mbaye Thiam note des frustrations liées au système de 

catégorisation adopté. Pour ce qui est de la sécurité, ce dernier a évoqué l’incident du vol du téléphone 

portable et demande aux organisateurs de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le 

renouvellement de ce genre d’incident.  Il adresse, enfin, des remerciements à l’Inspection de l’éducation 

et de la formation (IEF) pour avoir autorisé les écoliers de Diofior à participer à l’accueil populaire.  

 

Youssou Diom, Maire de Diofior, reprend la parole pour faire la synthèse des points évoqués lors de la 

réunion du comité de pilotage. Avant d’entamer cette synthèse, le maire a dressé le bilan des rencontres 

institutionnelles à Dakar notamment celle avec les conseillers techniques du MGTDAT avec des échanges 

marqué par la démarche de coopération adoptée et la construction intercommunale.  

 

Concernant le comité de pilotage, après avoir précisé que le CFP est devenu un lieu incontournable de la 

coopération, le maire de Diofior a demandé aux membres du comité de lui accorder une place plus 

importante dans la prise de décisions concernant les actions en lien avec la coopération décentralisée. A ce 

titre, il demande à ce que des représentants du CFP intègrent officiellement le comité de pilotage de la 

coopération décentralisée.  

 

Concernant la prochaine Conférence des Acteurs, le Maire a émis les recommandations suivantes :  

- La création d’un comité scientifique pour obtenir des conférenciers dans des meilleurs délais  

- Sur la recherche de moyens, il demande de prévoir le coût de la mission dans le budget de la 

commune, de joindre un rapport d’activité aux demandes de financement, de réaliser un meilleur 

ciblage et un meilleur suivi des demandes de financement.  

 

Une fois cette synthèse effectuée, le maire Youssou Diom a remercié l’ensemble des participants avant de 

clôturer la séance.  

 

La séance est levée à 14h33 

 

 

                      Les Rapporteurs                                                                            Le Président de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Seynabou Diouf et Julien Stevenson                                                                  Youssou DIOM 

Animateurs de l’Antenne de la Coopération                                            Maire de la Commune de Diofior 
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COMPTE RENDU DE LA 
MISSION 
DE SUIVI 

D’EVALUATION ET DE 
PROSPECTIVE 

2017 

 

 
Comme chaque année depuis 2012, une délégation de la Ville de Panazol 
composée d’élus et de fonctionnaires s’est rendue à Diofior du 24 au 30 
novembre 2017 afin d’évaluer la globalité des politiques d’aide au 
développement engagées au titre de la coopération décentralisée et participer 
à la Conférence annuelle des Acteurs de la Coopération Décentralisée 
organisée conjointement par les deux communes. 
Le programme de cette mission a été préparé par la Direction Générale des 
Services de Panazol,  le Comité de pilotage de la coopération décentralisée de 
la commune de Diofior, le bureau de l’Intercommunalité des communes du Sine 
occidental (ICSO), l’Antenne de la coopération et en concertation avec 
l’Ambassade de France au Sénégal et le Ministère de la Gouvernance Locale, 
du Développement et de l’Aménagement du Territoire. 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION D’EVALUATION DE SUIVI ET DE PROSPECTIVES  2017 

• Evaluer et dresser le bilan des actions de développement local 
soutenues au titre de la Coopération Décentralisée 

• Suivre l’avancement des activités financées par le programme de 
Coopération Décentralisée en rencontrant la Municipalité, les 
bénéficiaires, les pouvoirs publics locaux et nationaux, les autorités 
diplomatiques 

• Relever les difficultés rencontrées afin d’adapter les dispositifs d’aide au 
développement 

• Recenser les nouveaux projets 
• Inaugurer le Jardin pédagogique et écologique du CFP de Diofior 
• Participer à la 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération 

Décentralisée organisée  autour du thème de l’Economie Sociale et 
Solidaire, levier de développement local. 

• Participer à la signature de la convention de partenariat entre Limoges 
Métropole et  l’intercommunalité des communes du Sine occidental 
(ICSO), composée des communes de Diofior, Djilasse, Fimela, Loul 
Sessène ,Palmarin  

• Visiter les structures et les équipements des communes de l’ICSO  
• Rencontrer les autorités diplomatiques françaises, les autorités 

gouvernementales sénégalaises, l’Association des Maires du Sénégal, 
afin de rendre compte du déroulement des programmes d’action. 

 

 

 

 



 

COMPOSITION DE LA DELEGATION 

Ville de Panazol 
 

• Jean-Paul DURET, Maire de Panazol 
• Martine NOUHAUT, Adjointe au Maire de Panazol déléguée aux 

Ressources humaines et aux échanges internationaux – Conseillère 
départementale de la Haute Vienne 

• Christophe VERGER, Directeur Général des Services de Panazol 
délégué à la Coopération Décentralisée 

 
Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole 

 
• Julie LENFANT, élue communautaire déléguée à la coopération, 

Maire de Chaptelat 
• Jean-Noël JOUBERT, Conseiller Communautaire de Limoges 

Métropole 
• David BUCHET, Directeur de Cabinet du Président de Limoges 

Métropole 
• Jean-Luc MAZEAU, Directeur Général Adjoint Pôle Qualité de Vie 
• Hélène VALLEIX, Chargée de Communication de Limoges Métropole 

  



 

PROGRAMME DE LA MISSION 2017 
 

 

Vendredi 24 novembre :  
 

• Départ de Paris et arrivée à Dakar dans la soirée 
• Transport de l’aéroport jusqu’à l’hébergement à Djilor. 

Samedi 25 novembre :  
 

• Arrivée à Diofior et « accueil populaire » 
• Rencontre avec les bénéficiaires du programme d’aide de la 

coopération décentralisée  
• Inauguration du Jardin pédagogique et écologique 
• Discours officiels et spectacles de culture locale 

Dimanche 26 novembre : 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée Panazol-Diofior, Foyer des Jeunes de DIofior 
 

« L’Economie Sociale et solidaire, levier de développement local » 
 

Médiateur de la Conférence : Dr Abdou Rahmane Thiam, coordonnateur 
principal du Comité de Pilotage de la coopération décentralisée Diofior-Panazol, 
Président de la Commission Jumelage et Coopération décentralisée 
 

Lundi 27 novembre :  

• Réunion de travail entre les représentants de Limoges Métropole et les 
Maires de l’arrondissement de Fimela autour du démarrage du 
processus de coopération décentralisée 

• Signature de la convention de partenariat entre l’ICSO et Limoges 
Métropole 

• Pose des plaques commémoratives sur le parvis de la Mairie de Diofior 
• Visite de terrain de la commune de Loul Sessène : 

- Visite d’une digue anti-sel de la vallée de Diasmane 
- Visite de la Mairie de Loul Sessène 

• Visite de Djilasse : 
- Visite de la Mairie de Djilasse 
- Visite d’une unité de production de sel dans les salins de Djilasse 

• Soirée de Gala 
 

Mardi 28 novembre :  

• Visite de la commune de Palmarin : 
- Visite de la lagune de Palmarin 
- Visite de la décharge incontrôlée  de Dioumbar 

• Visite de la commune de Fimela (île de Mar Lodge) : 
- Rencontre avec les autorités de Mar Fafaco 
- Visite du marché artisanal des femmes  du village de Mar Lodj 
- Visite de la mangrove et de son écosystème 



 

Mercredi 29 novembre :  

• Rencontre avec la Service de Coopération et des Activités culturelles 
(SCAC) Ambassade de France 

• Rencontre à la Maison des Elus / Audience accordée par le Secrétaire 
Général de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) 

• Rencontre avec les Conseillers techniques du Ministère de la 
gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du 
territoire 

 

Jeudi 30 novembre :  

• Visite de l’île de Gorée 
• Rencontre à la Mairie de Gorée avec l’adjointe au Maire et les 

membres du Cabinet  
• Départ pour la France 

 

 

 

 

 
 
 

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE LA MISSION 
 

 

Vendredi 24 novembre : Arrivée à Dakar de la délégation de Panazol 

La délégation de Panazol, conduite par Jean Paul Duret Maire de Panazol a été 
accueillie à Dakar à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par M. Georges Faye, 
Conseiller communautaire de l’ICSO Premier adjoint au Maire de Palmarin et 
Julien Stevenson, animateur de l’Antenne de la coopération. Le Maire de 
Diofior, Youssou Diom, absent pour des raisons professionnelles, avait mis à 
disposition son véhicule et son chauffeur, Ismaïla Diome, pour le transport de 
la délégation de l’aéroport jusqu’à leur hébergement à Djilor, dans la nuit du 
vendredi au samedi. 
 

Samedi 25 novembre : Accueil populaire et Cérémonie d’ouverture 

La tradition de l’accueil et de l’hospitalité est un élément essentiel de la culture 
sénégalaise ; c’est pourquoi chaque année, la population de Diofior dans son 
ensemble se mobilise pour honorer la venue de la délégation de Panazol. C’est 
également l’occasion pour les représentants de Panazol de découvrir la 
richesse de la culture sénégalaise, et en particulier de la culture sérère, 
omniprésente dans la vie des Diofiorois. Rite de passage annuel, la délégation 
ne finit jamais d’être surprise par l’originalité et la richesse des prestations 
culturelles proposées.  



Cette année, la délégation a été accueillie à son arrivée, aux environs de 9 
heures, par le Maire de Diofior et quelques conseillers municipaux de Diofior, à 
hauteur du Centre de Santé de Diofior, située à l’entrée sud de la commune. A 
partir de là, les membres de la délégation ont été invités par les autorités 
municipales à laisser leur véhicule sur place pour prendre des charrettes 
moyens de transport traditionnel très usité au Sénégal.  
La délégation a ensuite été escortée jusqu’à l’Hôtel de Ville par les conducteurs 
de motos « jakarta » de Diofior et les écoliers de Diofior qui formaient une haie 
d’honneur de part et d’autre de la route nationale. Sur place, un comité d’accueil 
les attendait composée d’artistes locaux (les fameux « griots » traditionnels) et 
interprétait des titres de musique célébrant la coopération décentralisée entre 
les deux communes. 
 

Arrivés aux abords de la Mairie, les membres de la 
délégation ont été accueillis par un kankourang, un esprit 
protecteur chez les Diolas, considérés comme apparentés à 
l’ethnie sérère. Les enfants du Conseil Municipal formaient 
également une haie d’honneur de part et d’autre du chemin 
qui mène à l’entrée principale de l’Hôtel de Ville. Une fois 
dans l’enceinte de la Mairie, la délégation a été reçue par les 
chefs religieux, coutumiers et le reste de l’équipe municipale 
de Diofior, dont Abdou Rahmane Thiam, le Président de la 
Commission Jumelage et Coopération Décentralisée.  Les 
retrouvailles et les salutations se font faites sur le rythme des 
calebasses, des tams-tams et des guitares sérères. Les 
guitaristes de Diofior ont ouvert la voie à l’introduction du 
Président du Comité de la commission Jumelage et coopération Décentralisée, 
Dr Abdou Rahmane Thiam. Ce dernier, après avoir souhaité la bienvenue à la 
délégation, a souligné l’exemplarité de cette coopération décentralisée en sa 
qualité de modèle avant de renouveler ses vœux de réussite à ce partenariat 
en Panazol et Diofior. En guise de clôture de la cérémonie d’accueil, les enfants 
du Conseil ont chanté l’hymne français et l’hymne sénégalais.  

Après les discours officiels, les autorités françaises et sénégalaises, 
accompagnés de leurs invités sont venus découvrir le panneau inaugural 
spécialement conçu pour l’occasion et pour remercier les différents partenaires 
techniques et financiers du projet. S’en est suivi la coupure du ruban de 
cérémonie aux couleurs des drapeaux français et sénégalais, à l’entrée du 
jardin, par les maires de Diofior et de Panazol.  
Les participants se sont ensuite dirigés vers le jardin pédagogique pour visiter 
les aménagements réalisés et observer les différents équipements mis en place 
(système d’arrosage goutte-à-goutte, pompe à énergie solaire et panneaux 
photovoltaïque) ainsi que les premières plantations. La visite commentée était 
assurée par le  Directeur de la Ferme-école de Kaydara, un des grands artisans 
des travaux réalisés. Ce dernier a notamment apporté des éclaircissements sur 
les différents aménagements comme le creusement de fosses à compostage, 
la mise en route des activités de pépinières et la mise en place du système 
d’arrosage goutte-à-goutte. Il a également donné des explications sur les 
techniques agroécologiques employées : l’utilisation de plantes fertilisantes 
(moringa et leucaena notamment), la régénération naturelle assistée (RNA) et 
la technique de l’embocagement.  
A l’issue de l’inauguration du Jardin Pédagogique et écologique, les hôtes 
panazolais se sont rendus en fin d’après-midi sur le stade municipal, pour la 
suite des célébrations avec les prestations culturelles des artistes de Diofior.  
La manifestation était animée par Singuyame Senghor, maître des cérémonies. 
Les guitaristes de Diofior, accompagnés par des percussionnistes ont tout 
d’abord ouvert la rencontre en jouant quelques morceaux traditionnels. Après 
cette introduction, plusieurs élèves du Conseil Municipal d’Enfants, vêtus de 
tenues traditionnelles, ont présenté le défilé du Roi et de la Reine, le défilé des 
« majorettes » puis interprété des chansons sur l’éducation. 



La délégation a ensuite assisté à une comédie musicale et théâtrale interprétée 
par l’ancienne troupe « fatouma Ndiaye ». Dans cette représentation, les 
acteurs faisaient appel aux esprits pour avoir de bonnes récoltes et versaient 
du lait caillé sur les artistes pour leur offrir leur bénédiction. A la fin de leur 
présentation la troupe  a invité l’ensemble du public à danser sur la piste 
centrale. Les femmes griottes ont interprété des chants traditionnels sérères 
accompagnés par le rythme de leurs calebasses colorées. Les différentes 
représentations culturelles se sont terminées par la prestation d’un groupe de 
rappeurs avec le fameux titre « je mange du couscous ».  
A la suite de ces animations, les maires de Diofior et de Panazol ont prononcé 
les discours officiels.  
 
Le Maire de Diofior, M. Youssou Diom, a tout d’abord souhaité 
la bienvenue à la délégation de Panazol et a réaffirmé sa 
satisfaction au regard des différentes réalisations de la 
coopération décentralisée avec Panazol et des liens d’amitié 
et de confiance qui unissent les deux communes. Il a ensuite 
formulé des vœux de réussite à la nouvelle coopération 
décentralisée entre Limoges Métropole et l’ICSO et a remercié 
les élus et fonctionnaires de Panazol d’avoir semé les germes 
de l’intercommunalité, synonyme d’espoir pour toute la 
population concernée, selon lui.   

Le Maire de Panazol, Jean-Paul Duret, après avoir fait part de 
son admiration quant à la préservation de la culture locale chez 
les diofiorois, a également salué les différentes réalisations de 
la coopération décentralisée Panazol-Diofior, en citant l’exemple du Jardin 
Pédagogique et écologique au CFP de Diofior. Il a terminé son discours par des 
remerciements à l’égard des élus et des fonctionnaires qui œuvrent pour la 
réussite de la coopération décentralisée, des animateurs de l’Antenne, et en 
particulier à l’égard du Maire de Diofior pour la qualité de son accueil.  
 
Dimanche 26 novembre : 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée Panazol-Diofior 

(cf. compte rendu de la 5ème Conférence) 
 

Lundi 27 novembre : signature de la convention de partenariat entre 
l’ICSO et Limoges Métropole  
Le 27 novembre 2017, s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Diofior une importante 
rencontre présidée par Monsieur Ousmane BADJI, Sous-Préfet de Fimela, pour 
acter la Convention de partenariat liant l’Intercommunalité des Communes du 
Sine occidental (ICSO) au nombre de cinq (05) (Loul-
Sessène, Djilasse, Diofior, Fimela et Palmarin) et Limoges 
Métropole en France, composée de vingt (20) communes.  
La Délégation de Limoges Métropole était dirigée par Mme 
Julie LENFANT, élue communautaire et Maire de 
Chaptelat, représentant le Président Gérard 
Vandenbroucke. Elle était accompagnée par Jean-Noël 
JOUBERT, Conseiller communautaire de Limoges 
Métropole, David BUCHET, Directeur de Cabinet du 
Président de Limoges Métropole, Jean-Luc MAZEAU, 
Directeur Général Adjoint Pôle Qualité de Vie et Hélène 
VALLEIX, Chargée de Communication Limoges Métropole. 
La délégation sénégalaise était conduite par Monsieur 
Louis SECK, Maire de Palmarin et Président de l’ICSO, 
accompagné par ses collègues maires de Loul Sessène 
(Sidya Diouf), de Djilasse (Mme Nafy Ndong Ndour représentant le Maire), de 
Diofior (Youssou Diom) et de Fimela (Karim Sène) et de Conseillers 
communautaires. 



Ont pris part également à la rencontre les animateurs de l’Antenne de 
Coopération, Julien Stevenson et Seynabou Diouf  qui ont accompagné la 
démarche de construction de l’intercommunalité et assuré l’interface entre 
ICSO et Limoges Métropole pour la préparation des accords de coopération. 
Les acteurs locaux de ces territoires saluent l’esprit de solidarité manifesté par 
Limoges Métropole et par la Ville de Panazol qui est à l’origine de cette 
interconnexion. La volonté de regroupement  des cinq communes de l’ICSO 
démontre que la mutualisation des forces locales constitue un levier de 
développement. Elle traduit l’apprentissage chez l’autre et permet 
d’entreprendre de grands projets structurants profitables à tous. Il s’agit 
également d’une plate-forme de concertation sur les défis du moment identifiés 
dans un espace commun se fondant une histoire et une culture commune, 
l’identité sérère. 
Par ailleurs, les acteurs doivent sensibiliser les populations afin qu’elles 
s’approprient cette intercommunalité. Mais cela passera inéluctablement par 
des actions concrètes menées dans le cadre des accords de coopération. 
 

C’est dans cet esprit que Mme Julie LENFANT et M. le Sous-préfet,  ont mis en 
évidence les enjeux actuels de la coopération décentralisée dans un monde 
ouvert où l’interculture permet aux peuples d’échanger et de 
se comprendre. Cette civilisation de l’Universel chère au 
Président Léopold Sédar Senghor est au cœur des réalités 
actuelles et futures de la mondialisation. 
Au moment de la signature des accords, le Sous-préfet de 
Fimela précise que cette Convention de partenariat entre 
Limoges Métropole et l’ICSO est un moment très fort dans 
l’histoire des collectivités locales du Sénégal. Dans ce cadre, il 
invite les acteurs à bien représenter les populations. Il ajoute 
que ce modèle coopération est une première dans la mise en 
œuvre des fondements de l’Acte 3 de la décentralisation dont 
la création des pôles-territoires est un élément caractéristique. 
Enfin, il remercie et félicite les acteurs de cette coopération à 
qui il souhaite « Bon vent ».  
 
Mardi 28 novembre : visite de terrain des communes de l’ICSO ; Loul 
Sessène et Djilasse 
 
Les visites de terrains furent l’occasion pour les délégations de Panazol et de 
Limoges Métropole de découvrir de nouveaux territoires composant 
l’arrondissement de Fimela, de rencontrer les populations, de prendre en 
compte leurs besoins, et d’évaluer les actions pouvant être entreprises dans le 
cadre de l’intercommunalité et la nouvelle coopération décentralisée entre la 
l’ICSO et Limoges Métropole 
La journée du mardi 28 novembre a été consacrée aux visites des communes 
de Loul Sessène et de Djilasse.  
 

La délégation française a commencé par se rendre dans la vallée de 
Ndiasmane, sur la commune de Loul Sessène. Elle a ainsi pu découvrir la digue 
de retenue d’eau douce et anti-sel de Ndiasmane et constaté une dégradation 
avancée. Auparavant, cette digue répondait à plusieurs besoins. Elle permettait, 
en effet, de répondre à des intérêts économiques, agricoles et piscicoles : elle 
protégeait plusieurs hectares de terres, jadis, exploitées pour la riziculture et la 
pisciculture, et régularisait une zone d’abreuvement pour le bétail. Aujourd’hui, 
avec le temps, cette infrastructure ne joue plus son rôle. Le bras de mer se 
mélange aux eaux de pluies ce qui accentue le phénomène de salinisation des 
terres. Les rizières, auparavant cultivées par les populations, ont disparues pour 



laisser la place à des terres rongées par le sel. Les autorités 
locales ont tenu à montrer cette digue car elle mérite d’être 
réhabilité pour restaurer et préserver l’espace cultivable de la 
commune. Restent des actions à mener au niveau 
intercommunal et de la nouvelle coopération décentralisée afin 
d’aménager et d’équiper au mieux cette vallée pour assurer des 
activités génératrices de revenus aux populations locales et 
gagner en autosuffisance alimentaire, tout en respectant 
l’environnement. 
 
A l’issue de cette visite, la délégation s’est rendue à l’Hôtel de 
Ville de la commune de Loul Sessène, où les élus locaux ont pu 
présenter leur service de l’état civil récemment informatisé avec 
l’acquisition d’ordinateurs et de logiciels spécifiques. De la 
même manière que Diofior, Loul Sessène fait ainsi partie des sites pilotes du 
Sénégal qui expérimentent le dispositif national de dématérialisation de l’état 
civil. 
 
La deuxième partie de la journée s’est déroulée à Djilasse. Sur  cette commune, 
deux sites ont pu être visités : la Mairie et les salins (un site d’exploitation du 
sel). A la Mairie, les invités ont découvert le bureau de l’état civil, dans lequel 
ils ont pu observer l’état des équipements et le fonctionnement du service.  
Contrairement à la commune de Loul Sessène, le système d’enregistrement de 
l’état n’est pas informatisé. La mise en place d’un logiciel de gestion de toutes 
les pièces d’état civil, rendrait le service plus performant et plus fiable. La 
délégation a également visité le bureau du Secrétariat de la Mairie, où ils ont 
pu constater la vétusté des lieux. La modernisation  des équipements et la mise 
à disposition de matériel adéquat permettrait aux salariés d’améliorer leur 
condition de travail et leur productivité.  
 

La délégation s’est ensuite rendue dans les salins de Djilasse pour visiter une 
unité de traitement du sel. Lors de cette mission exploratoire, la population 
locale a exprimé deux besoins essentiels : la rénovation des locaux d’unité de 
traitement qui sont en état de détérioration et la mise en place d’équipements 
modernes de traitement et d’iodation pour obtenir un sel de qualité à l’issue du 
processus de production.  Les invités se sont ensuite déplacés vers les puits 
d’extraction, où ils ont pu voir les techniques et les moyens utilisés pour extraire 
le sel. Ces techniques restent très artisanales et les machines utilisées sont 
pour la plupart devenues obsolètes. C’est pourquoi la commune de Djilasse 
souhaiterait faire l’acquisition de nouveaux équipements d’extraction qui 
permettrait une production plus rapide demandant moins d’effort de la part des 
ouvriers. L’exploitation du sel constitue un atout majeur pour la commune de 
Djilasse et les autres communes de l’arrondissement car elle constitue leur 
activité principale après l’agriculture et l’élevage. Face à la concurrence des 
exploitations situées sur la route du Mali et en l’absence d’infrastructures telles 
que les pistes de production, l’exploitation du sel s’effectue sous plusieurs 
contraintes. Souvent, une fois aménagés, les puits sont abandonnés faute de 
main d’œuvre ou de moyens financiers. Certains exploitants sont parfois obligés 
de vendre le sel à prix cassé pour survivre. Sur les sites d’exploitation, la 
délégation a pu constater les dépôts sauvages de sel brut invendus qui 
s’érodent. D’où l’importance d’aider les habitants de la commune de Djilasse 
dans l’exploitation du sel. Cela fait partie des ressources les plus importantes 
et à plus fort potentiel de développement pour lutter contre la pauvreté dans la 
zone. 
 

Mardi 29 novembre : visite de terrain des communes de l’ICSO :  Palmarin 
et Fimela 
Cette journée était consacrée à la visite des Communes de Palmarin et de 
Fimela.  



Elle a commencé par la visite de la lagune de Palmarin, un lieu autrefois très 
prisé de la population pour la beauté de son paysage et la richesse du 
patrimoine naturelle. Aujourd’hui, la lagune a perdu de son attrait en raison des 
milliers de tonnes de déchets déposées par les habitants de 
la localité. Avant de se rendre sur le site, une visite de 
courtoisie a été faite à l’école élémentaire catholique Saint 
Martin, située à proximité de la lagune. M. Georges FAYE, 
Adjoint au Maire de Palmarin et Président de la Commission 
« Environnement », a souligné les désagréments que cela 
pose aux quartiers riverains, à l’école élémentaire et l’effet 
néfaste sur les différents écosystèmes. Ensuite, le 
Conservateur de la Réserve Naturelle Communautaire de 
Palmarin (RNCP) a exposé la problématique de la pollution 
de l’environnement par ces déchets dans cette zone 
maritime. La pointe de Sangomar, sur laquelle se trouve la 
commune de Palmarin fait partie des endroits les plus pollués 
du Sénégal. La pollution constitue un obstacle majeur au 
développement local de la commune qui possède pourtant un fort potentiel 
touristique en raison de sa situation géographique. Après ces présentations, les 
membres de la délégation ont pu poser des questions au Maire de Palmarin, 
Louis Seck et au Conservateur. Lors de ces échanges, plusieurs 
recommandations ont été formulées comme la sensibilisation des habitants aux 
impacts des déchets sur l’environnement, la mise en place d’un nettoyage 
régulier de la lagune et la construction d’un ponton pour sa traversée.  
 
La délégation s’est ensuite rendue à la décharge ‘’incontrôlée’’ de Diombar. 
Cette décharge avait été érigée pour apporter une solution provisoire à la 
problématique de gestion déchets. Néanmoins, ce lieu a été au fur et à mesure 
laissée à l’abandon, laissant la végétation recouvrir les amas de déchets. 
L’inactivité de cette décharge est due essentiellement au non-paiement par la 
population de la taxe d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères. 
Autre difficulté, le chemin sinueux et non bitumé qui ne facilite pas l’accès a site, 
notamment en période d’hivernage. Lors de cette visite, de nombreux échanges 
ont pu être notés entre les autorités locales et leurs hôtes du jour. Les 
principales recommandations issues de ces échanges ont été la mise en place 
d’un système de taxe locale permettant le recouvrement de la taxe des ordures 
ménagères, la réhabilitation de la décharge et la construction d’une piste 
bitumée pour faciliter le transport des déchets jusqu’au site.  

En  fin de matinée, la délégation accompagnée des autorités sénégalaises s’est 
rendue à l’embarcadère de Ndangane afin de  prendre des pirogues pour 
atteindre l’île de Mar Lodj. Lors de la traversée, les invités français ont pu 
découvrir les méandres de la mangrove et son écosystème, un lieu classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La visite du patrimoine naturelle s’est faite sous 
les explications du Capitaine Diane, responsable de la réserve naturelle de 
Palmarin, qui a notamment fait une présentation sur le cycle de reproduction 
des oiseaux qui peuplent la zone (pélicans, sterne et hérons). Toutefois, ce 
patrimoine naturel est en en voie de disparition.  Lors de la visite, la délégation 
a pu constater les nombreux troncs de palétuviers desséchés sur les berges de 
l’île.  La disparition de la mangrove résulte d'une multitude de facteurs comme 
le changement climatique, les coupes abusives par les habitants pour le bois 
de chauffe ou de construction et la récolte intensive d'huîtres et d'arches. Les 
autorités locales et les associations de protection de l’environnement mènent 
régulièrement des opérations de reboisement pour lutter contre la disparition 
de la mangrove et préserver les différentes espèces qui peuplent cette 
végétation. En dehors des enjeux environnementaux de la préservation de ce 
patrimoine naturel, la mangrove constitue une source importante de revenus 
pour les habitants de la localité. Les hommes y viennent souvent pêcher pour 
nourrir leur famille et des groupements de femmes en bénéficient également 



grâce à la culture des huîtres de palétuviers. L’extinction de la mangrove 
pourrait engendrer, de fait, la disparition de ces moyens d’existence et un 
accroissement de la pauvreté dans la zone.  
Arrivé sur l’île, les visiteurs ont pris des charrettes pour se rendre à Mar Fafaco. 
Une fois dans l’enceinte du village, la délégation a été accueillie pour les 
autorités locales composées du chef du village et de ses différents conseillers. 
Après leur avoir souhaité la bienvenue et prononcé les discours officiels, les 
responsables de la localité ont évoqués quelques réalisations situées sur leur 
territoire.  
 

L’île de Mar-Lodj est un territoire enclavé du Sine Saloum, souvent oublié de 
l’Etat et écarté des projets de développement financé dans la région, d’où la 
volonté des autorités de Fimela de montrer à la délégation les différentes 
problématiques de développement que l’on rencontre sur cette île.  L’île de Mar 
Lodj s'étend sur une superficie de 13 km de long d'Est en Ouest et de 11 km de 
large du Nord au Sud. Elle regroupe 5000 habitants répartis sur quatre villages : 
Mar Fafaco, Mar Lothie, Mar Soulou et Wandjié. Il n’existe pas de pont pour 
accéder à l'île, tout accès à l'île s’effectue via le transport en pirogue. Aucun 
véhicule motorisé ne circule et ce territoire insulaire est dépourvu d’électricité, 
hormis celle fournie par quelques panneaux solaires qui sont souvent le résultat 
de l’action de quelques associations de développement. Les autorités 
villageoises ont évoqué l’existence d’une centrale électrique solaire financée, il 
y a quelques années, par un concours financier de l’Etat sénégalais. Toutefois, 
cette centrale n’a jamais été mise en route faute d’agent technique envoyé par 
l’Etat ou autre personnel qualifié pour gérer le fonctionnement et la maintenance 
de cette infrastructure. 
 

Les autorités locales de Mar fafaco ont également mentionné 
l’existence d’une ferme-école située à proximité que la 
délégation n’a pu visiter en raison d’un retard sur le 
programme. Cette ferme-école utilise des modes de production 
respectueux de la nature en prenant chaque dimension de 
l’écosystème. C’est également un lieu d’apprentissage pour les 
jeunes habitants sur l’île. Elle permet ainsi aux jeunes de les 
former aux pratiques agroécologiques afin d’augmenter les 
rendements tout en valorisant une agriculture biologique. Cette 
ferme-école fait la fierté du village, mais les autorités 
souhaiteraient des financements extérieurs pour étendre le 
maraîchage, renforcer l’équipement de la ferme et augmenter 
les rendements agricoles tout en préservant l’environnement, comme 
l’acquisition de panneaux solaires qui permettraient de fournir l’énergie 
nécessaire pour un arrosage contrôlé au goutte-à-goutte, limitant ainsi le 
gaspillage d’eau, sur le modèle du système mis en place au Jardin pédagogique 
au CFP de Diofior.  

La journée s’en ensuite terminée par la visite du « marché artisanal des 
femmes ». Il s’agit d’une unité de production, de conditionnement, d’emballage 
et d’étiquetage dans les domaines de l’aviculture, de l’alimentation et du textile. 
L’établissement sert aussi de centre de commercialisation, d’exposition  et de 
vente de produits des groupements de femmes. Cette infrastructure a vu le jour 
grâce à un projet mis en œuvre par l’ONG espagnole AEXCID. L’établissement 
est entièrement géré par un groupement féminin d’intérêt économique : Le GIE 
Sassang. Lors de leur arrivée, des femmes sont venues accueillir les invités 
avec leurs calebasses en interprétant des chansons traditionnelles. Les invités 
ont pu visiter les équipements de l’établissement dont le poulailler et le lieu de 
conditionnement et d’emballage des produits halieutiques. Ce bien commun mis 
à disposition des femmes du village de Mar Lodj leur permet d’accéder à une 



source de revenus, participant ainsi à leur autonomisation économique. 
Néanmoins, certains besoins existent en matière de renforcement de capacités 
de ces groupements. Certaines actions pourraient être ainsi menées dans 
l’apprentissage des bonnes pratiques d’hygiène pour éviter les intoxications 
alimentaires et dans le domaine du développement commercial (création 
d’outils marketing par exemple). 
 

Mercredi 30 novembre : rencontres institutionnelles  
Les traditionnelles ‘’Rencontres Institutionnelles de Dakar’’ ont clôturé cette 
mission 2017, l’occasion de remettre aux autorités sénégalaises et françaises 
les rapports d’activité de la coopération entre les deux collectivités sur l’année 
écoulée, d’échanger sur les projets en cours et enfin d’indiquer les prospectives. 
 

C’est ainsi que la délégation de Panazol accompagnée de la 
délégation de Limoges Métropole a été reçue à l’Ambassade de 
France au Sénégal par Pierre-Yves Bertrand, le nouveau 
responsable du Service de Coopération et des Actions 
Culturelles (SCAC). Le Maire de Panazol a tout d’abord décrit le 
programme de la mission 2017 et le contenu de la coopération 
décentralisée entre Panazol et Diofior. Ensuite, après quelques 
mots de présentation, La délégation de Limoges Métropole par 
le bais de Julie LENFANT a dévoilé le contenu du premier plan 
d’action à mettre en œuvre pour ce début de coopération 
décentralisée. Cette feuille de route contient des actions comme 
la création d’une antenne, la réalisation d’un diagnostic 
territorial, mais aussi la volonté de mener un premier projet qui 
permettrait de répondre à la problématique de la gestion des 
déchets en commençant par de la sensibilisation. Les conseillers du SCAC ont 
émis quelques recommandations sur la démarche à suivre comme le travail de 
l’environnement institutionnel avant tout, et ont souligné les domaines 
prioritaires de coopération comme le renforcement de la fiscalité et l’appui au 
développement de l’agroécologie. 
 

Les représentants de Panazol et de Limoges Métropole se sont ensuite rendus 
au siège du Ministère de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire pour une séance de travail avec les conseillers 
techniques du Ministre. Les échanges étaient particulièrement tournés vers 
l’intercommunalité et la coopération décentralisée avec Limoges Métropole. 
Lors de ces échanges, les conseillers du Ministre ont émis des 
recommandations sur la procédure à suivre pour la reconnaissance juridique 
de l’intercommunalité des communes du Sine Occidental. Etienne Turpin, le 
Secrétaire général, a également annoncé la création d’un département 
« intercommunalité » au sein du Ministère pour traiter les questions en lien avec 
cette nouvelle forme d’organisation des collectivités territoriales.   
 

Les délégations ont terminé leurs rencontres institutionnelles par une réunion à 
la Maison des Elus, siège de l’association des Maires du Sénégal (AMS). Lors 
de cette séance, les représentants de Limoges Métropole et de Panazol ont été 
reçus par Le Secrétaire générale de l’AMS, Mbaye Diome, et le Secrétaire 
permanent, Oumar Ba et quelques conseillers techniques du Président. A cette 
occasion, Mbaye Diome  et Oumar Ba ont salué l’exemplarité de la coopération 
entre Panazol et Diofior de taille modeste qui avaient su mettre en place des 
outils de travail pérennes notamment avec l’Antenne et le Conférence annuelle 
des Acteurs de la Coopération Décentralisée. Le Secrétaire Général de l’AMS 
a également offert son aide pour appuyer la reconnaissance de 
l’intercommunalité du Sine Occidental et il a pour sa part indiqué qu’il souhaitait 
promouvoir cette nouvelle forme de coopération entre collectivités locales 
sénégalaises au sein de l’AMS.  



 
 
Jeudi 29 novembre :  
Après le départ de la délégation de Limoges Métropole le 28 novembre,  et 
avant son retour en France la délégation de la Ville de Panazol accompagné du 
Directeur Général de la Fondation Senghor s’est rendue sur l’île de Gorée pour 
une rencontre à l’Hôtel de Ville. La délégation a été reçue par l’Adjointe au Maire 
de Gorée, par son Conseiller spécial et son Directeur de Cabinet pour un 
échange informel sur des questions d’environnement, de patrimoine culturelle 
et  de coopération. 
 
 

FIN DE MISSION 
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Priscilla Soulier est arrivée à Diofior le 7 janvier après avoir passé quelques jours à 
France Volontaire, à Dakar, avec les responsables de Cool’eurs du Monde. Un 
représentant de l’association, ainsi que le directeur de France Volontaires au Sénégal 
et le chargé du suivi/accompagnement des Chantiers de Solidarité Internationale, 
l’ont accompagné pour l’installer dans sa famille et tenir une réunion d’échange 
autour du programme WECCEE et du projet Sésame. La réunion s’est tenue avec les 
membres de la structure d’accueil de Priscilla : des conseillers municipaux référents du 
CME, le coordonnateur du CME, et les animateurs. France Volontaire et Cool’eurs du 
Monde ont souligné l’importance d’une bonne prise en charge de Priscilla pour 
qu’elle s’intègre, et des échanges entre volontaires français et sénégalais pour 
renforcer la solidarité internationale. 

 

Le CDI recrute une nouvelle volontaire pour remplacer Clémentine Dunaigre comme 
animatrice pour enfants, qui est partie à la fin du mois de novembre 2017. 
L’association du SCD a commencé la procédure de recrutement et a sélectionné trois 
candidates. La première, a été contactée par l’équipe du CDI et par l’Antenne et un 
entretien Skype avec elle a eu lieu le lundi 30 janvier en présence de Ndoof, 
coordonnateur du CDI ; Mama Tening, la bibliothécaire ; Ousmane Diouf, 
l’animateur ; et Mélina Gautrand, volontaire de l’Antenne. 

 

Le 31 janvier, l’équipe du CDI a procédé à l’entretien Skype avec la seconde 
candidate choisie par le SCD. C’est elle qui a été finalement choisie par les membres 
du CDI et qui effectuera son service civique à Diofior. Elle arrivera à la fin du mois de 
mars. 

 
 
 
 
 

Volontariat 
 



 

 
• Participation aux réunions de l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD) et aux 

activités du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
 

Le 2 janvier, La bibliothécaire Fatou Thiam a tenu une réunion pour commencer à 
mobiliser des jeunes garçons et jeunes filles pour la formation en cuisine de produits 
locaux qu’elle souhaite mettre en place avec la formatrice en restauration Nabou 
Diengue. L’objectif de la réunion était de voir si assez de farçons et de filles étaient 
motivés pour réfléchir aux recettes qui les intéressaient et à l’organisation de la 
journée. La date retenue était le 15 janvier, mais cela dépendra du retour de congés 
de la formatrice. L’Antenne a participé à la mobilisation et a assisté à la réunion. 11 
jeunes étaient présents (l’objectif est d’en réunir 16 pour la formation), dont 5 filles et 
6 garçons. 

 

Le 16 janvier, les volontaires de l’Antenne sont allées rencontrer le directeur de l’école 
primaire ‘’Centre ‘’avec l’animateur du CDI Ousmane Diouf pour évoquer 
l’organisation des Génies en Herbe. Les Génies en Herbe sont un concours de culture 
générale pour les enfants des écoles primaires de Diofior. Il est organisé par le Collectif 
Local des Directeurs d’Ecole (CODEC) qui réunit les directeurs des écoles de Diofior. 
L’année dernière, les Génies en Herbes avaient été organisés au CDI par les 
animateurs et les membres de l’AJD, ce qui avait permis de donner une bonne visibilité 
à la bibliothèque et au cyber. Les volontaires ont rencontré M. Senghor pour que cette 
année encore, le concours ait lieu au CDI. Le concours aura lieu 2 mercredis par mois 
pendant 3 mois (février, mars et avril). Il se déroulera au CDI sauf le 22 février et le 8 
mars, car le CDI a déjà une activité avec le CLAP ces jours-ci. 

 

Le 22 janvier, la bibliothécaire, Fatou Thiam, a organisé une formation en cuisine de 
produits locaux avec l’appui de Seynabou Diengue, formatrice en restauration au 
Centre de Formation Professionnelle de Diofior. Les jeunes filles et jeunes garçons ont 
pu apprendre à faire le jus de bissap blanc, le jus de bissap rouge et les beignets de 
patate douce.  

 

Le 27 janvier, l’association Lire en Afrique, qui soutient un réseau de bibliothèques au 
Sénégal, a rendu visite à la bibliothèque du CDI. Auparavant, l’association était un 
partenaire de la bibliothèque du Foyer ; en 2016, cette bibliothèque qui était hors 
d’état et sans gestionnaire a transféré son fonds documentaire à la bibliothèque du 
CDI. Plusieurs responsables, dont la présidente Eliane Lallement, sont donc venues à 
Diofior rencontrer la bibliotècaire. Les représentantes de l’association lui ont conseillé 
un réaménagement de l’espace pour permettre plus de lecture sur place, la 

Appui à la jeunesse 
  

 



différenciation des espaces pour les enfants et pour les jeunes, et une réorganisation 
des livres de la littérature jeunesse, les jeunes étant les principaux usagers de la 
bibliothèque. A l’issue de la visite, Lire en Afrique a décidé de donner au CDI 450 livres 
de littérature jeunesse, littérature africaine et des œuvres au programme scolaire. Ces 
livres seront disponibles dans la 3ème semaine de février au siège de l’association, à 
Joal. 

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Le 5 janvier, les volontaires de l’Antenne ont accompagné les animateurs du CME 
dans leur tournée des écoles primaires. L’objectif était double : prendre un premier 
contact avec les nouveaux élus du CME et leur expliquer leur mission, puis faire une 
présentation du CME devant tous les enfants et les enseignants dans chaque école. 
Les animateurs et le coordonnateur souhaitent en effet que le CME soit plus connu et 
plus impliqué dans la commune dans son ensemble, à commencer par les écoles. Les 
animateurs et les volontaires se sont répartis en équipes de 2 pour pouvoir être le plus 
efficace possible. Le matin, Elsa, Mélina, Cheikh Mbacké Diouf et Ousmane Diouf sont 
passés dans les écoles Sindianeka, Ndougue et Diofior Nord Ouest. L’après-midi, 
Gnima Sarr, Mariama Thiam, Adama Sarr, Samba Diouf, Sadio Diangar, Fodé Diom et 
Aissatou Sarr se sont répartis les écoles Nimzatt, Médina, Centre et Coly Senghor. La 
tournée a été très utile pour les enfants du nouveau CME, qui rentrent petit à petit en 
fonction, pour sensibiliser les élèves et pour aider les enseignants à comprendre le rôle 
et la place du CME dans leur école et dans la cité. Plusieurs d’entre eux s’impliqueront 
dans les activités aux côtés des animateurs. 

 

Le 6 janvier, tous les enfants du CME et tous les animateurs ont été convoqués au CDI 
pour que chaque commission émette des idées pour le programme d’activité 2017 
du Conseil. Presque tous les enfants étaient présents et chaque commission était 
encadrée par au moins un des deux animateurs désignés. Chaque commission s’est 
choisi un nom d’animal et un cri de ralliement pour renforcer la cohésion entre les 
enfants venant des mêmes écoles. Les secrétaires et présidents de chaque 
commission ont ensuite dû présenter les idées d’activité ressortant de leur réunion 
devant tous les autres enfants et les animateurs afin de les exercer à s’exprimer en 
public. Les animateurs devront se rencontrer la semaine d’après pour faire le point sur 
les propositions des enfants et établir un calendrier. 

 

Le 18 janvier, les volontaires de l’Antenne, accompagnées de Priscilia Soulier, 
volontaire du programme Sésame affectée au Conseil Municipal des Enfants, ont tenu 
une réunion sur le financement participatif pour 4 animateurs du CME (Adama Sarr, 
Mariama Diom, Alioune Ndong et Fodé Diom) qui ont été identifiés comme 
dynamiques et impliqués. Les volontaires ont expliqué aux animateurs le concept du 
financement participatif ou « crowdfunding » et leur ont proposé de composer une 



équipe pour faire une campagne, dans le but de financer l’un des projets du CME. 
Les formations pour ces 4 animateurs commenceront après la venue de 
l’Ambassadeur de France à Diofior le 29 janvier. 

 

• Mise en place des activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 
 

Le 3 janvier s’est tenue une réunion des référents de quartier ODD, qui avaient décidé 
d’organiser une kermesse le 7 décembre afin de lever des fonds pour les activités 
d’ODD. Avec les fêtes de fin d’année, les référents ne s’étaient pas organisés assez à 
l’avance et il était difficile de vendre les tickets et d’informer tous les enfants et leurs 
familles. La kermesse a été reportée au 21 décembre. Les référents ont également 
discuté des détails techniques de l’organisation : répartition des tâches, organisation 
de la distribution des lots, informer la mairie et le Foyer, comment vendre un maximum 
de tickets… 

 

Waly Gueye a rencontré la volontaire Mélina Gautrand à la mairie le 31 janvier pour 
lui remettre les dernières décharges concernant les enfants inscrits au lycée et au 
CEM2 ainsi que pour le paiement des cours de renforcement pour les élèves du lycée. 
Des inexactitudes ont été remarquées entre le nombre d’enfants inscrits sur les 
décharges et la liste d’élèves établie par l’Antenne ; les listes ont été revues par Mélina 
et Waly pour les corriger. 

 

• Correspondances scolaires  
 

Le 26 janvier, Elsa s’est rendue à l’école Ndougue pour faire les photos avec les 
enfants de l’école de M. Diouf qui seront transmises à l’école Turgot. Les photos seront 
développées samedi dans la journée par l’enseignant qui doit se rendre à Mbour. 

 

 

Les femmes du CCF se sont rencontrées le 21 janvier à la mairie pour régler la question 
de la subvention 2016 de Panazol. Bien que l’argent ait été reçu par la trésorière 
Khady Faye et la secrétaire Yagué Bob, l’argent n’a pas été remis suite à des 
désaccords entre les femmes sur son utilisation. Pour le moment, il a été décidé de 
distribuer 100 000 FCFA aux entreprises nées suite à l’appui de Panazol (batik, céréales, 
fruits et légumes, bouillon). Une réflexion sera menée pour décider de l’utilisation du 
reste de la subvention. 

Mouvement des femmes 
 



 

 

Le 4 janvier, Les volontaires se sont rendues chez le couturier de l’association 
Mbokatoor pour discuter des sacs commandés par Simone Leblanc, présidente de 
l’association ODD, qui seront vendus lors des expositions-ventes. Elles ont établi avec 
lui un devis pour une centaine de sacs en tissu wax. Les sacs devront être prêts pour la 
venue d'ODD au mois de mars. 

 

 

Le 23 janvier, les volontaires se sont rendues au Centre de Formation Professionnelle 
pour échanger avec le directeur et avec quelques professeurs autour de la venue de 
l’Ambassadeur de France le 29 janvier. Il a été décidé que le Centre présenterait sa 
structure ainsi que les réalisations de la coopération décentralisée sur un powerpoint, 
puis qu’une visite des locaux et du Jardin seraient effectuées avec la délégation 
présente. L’équipe du CFP travaillera sur le powerpoint et la volontaire Mélina le 
reverra avec eux avant la visite officielle. 

 

 

Le 28 janvier, les volontaires de l’Antenne ont tenu une réunion avec le Maire et le 
secrétaire municipal pour demander les justificatifs de l’utilisation de la subvention 
2016 de Panazol. 2 subventions ont été accordées à la mairie : « Modernisation de 
l’état civil et développement local » et « Actions culturelles ». Plusieurs factures ont été 
fournies à l’Antenne et certaines sont manquantes ; elles seront fournies par Mame 
Seyni dans le courant de la semaine prochaine. 
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Le 17 janvier, les volontaires ont rencontré le Maire de Diofior Youssou Diom à la mairie 
pour écrire la biographie demandée par l’Ambassade de France et commencer à 
régler les questions techniques de l’accueil de la délégation française à Diofior 
(Ambassade, AMS, SNDGCT, Cités Unies, Fondation Senghor) : les personnes à inviter 
pour l’accueil, au déjeuner à La Source aux Lamantins, les personnes responsabilisées.  

 

Le 22 janvier, la municipalité de Diofior a convoqué les différents acteurs de la 
commune pour les informer de la venue de l’Ambassadeur de France le 29 janvier et 
les mobiliser pour l’accueil populaire. Les personnes présentes ont également pu 
donner leur point de vue sur la façon dont la journée devrait être organisée (accueil 
populaire, lieux visités…).  

 

Le 24 janvier Mélina et Seynabou se sont rendues à Fimela pour rencontrer le Maire 
Karim Sene et discuter avec lui du déjeuner de l’Ambassadeur de France à l’hôtel La 
Source aux Lamantins, qui se trouve dans la commune de Fimela.  

Il a assuré qu’il solliciterait M. Aliou Sall pour qu’il soutienne la municipalité de Diofior 
concernant les frais du déjeuner à La Source aux Lamantins. Les volontaires sont 
ensuite allées à l’hôtel à Djilor pour effectuer la réservation et discuter avec la 
directrice, Anne Catherine Senghor des modalités du déjeuner (nombre de personnes 
présentes, buffet…). 

 

Les volontaires de l’Antenne se sont réunies avec Ousseynou Dione, président de 
l’AJD, et Ndoof Faye, coordonnateur du CDI, pour revoir le diaporama réalisé par 
Ndoof qui sera présenté le 29 janvier lors de la venue des délégations françaises et 
sénégalaises. Le diaporama a été allégé et synthétisé, plus d’images ont été 
rajoutées. 

 

Le 27 janvier, une réunion a été convoquée par Ousseynou Dione pour informer les 
élèves et les animateurs de la visite de l’Ambassadeur de France et pour établir qui 
serait présent à cette visite. Tous les animateurs sont invités ainsi qu’un enfant par 
école (le président ou le secrétaire, selon les écoles). Après le départ des animateurs 
et des enfants, Ousseynou et Mélina ont pu revoir ensemble le diaporama de 
présentation du CME. 

 

Rencontres institutionnelles 
 



Le dimanche 29 janvier, de nombreuses personnalités sénégalaises et françaises se 
sont réunies autour de l’Ambassadeur de France M. Christophe Bigot et le Président 
de l’Association des Maires de Sénégal M. Aliou Sall pour visiter l’exposition « Senghor 
et son Royaume d’Enfance » au Foyer des Jeunes de Diofior ainsi que quelques 
réalisations de la coopération. La journée a commencé avec la visite du CDI, où le 
coordonnateur, Ndoof Faye, a présenté la structure et l’utilisation des précédentes 
subventions de Panazol. Puis, Ousseynou Dione a présenté le Conseil Municipal 
d’Enfants ; plusieurs animateurs et 7 enfants (représentant les 7 écoles primaires) 
étaient présents. Mama Tening, ma bibliothécaire a également pu faire visiter la 
bibliothèque. 

Les visiteurs se sont ensuite rendus au Foyer pour une cérémonie d’accueil, animée 
par les artistes de Diofior, où plusieurs personnalités ont prononcé des mots de 
remerciement. S’en est suivi une prestation du rappeur Lyco, qui a présenté 
l’association Def’art Diof, pour la valorisation et le développement du rôle de la 
culture urbaine à Diofior. Puis, les invités ont visité l’exposition dans le Foyer, présentée 
par Raphaël Ndiaye, Directeur Général de la Fondation Senghor. 

Pour finir, la délégation s’est rendue à Djilor pour le déjeuner et pour visiter la maison 
de Diogoye Basile Senghor, père du Président Senghor, en compagnie de Raphaël 
Ndiaye et de Théophile Senghor. 

 

 

 

Le 25 janvier, Mélina et Seynabou se sont rendues à la case des tout-petits (équivalent 
de la maternelle) de Diofior pour faire un état des lieux et discuter avec les personnes 
qui gèrent la structure. Les volontaires de l’Antenne ont en effet essayé de faire un 
état des lieux des projets existant dans les domaines de l’enfance, de la santé et du 
handicap car l’association du Lions Club de Limoges souhaite financer un projet dans 
ces domaines. La case a besoin d’être rénovée : l’espace est trop restreint pour 
accueillir tous les enfants et les toilettes sont hors d’état car elles ont été envahies par 
les fourmis. Une amélioration peut être envisagée même avec un financement 
modeste. 

 

Toujours dans le cadre du recensement des projets, les volontaires se sont rendues à 
l’école de Ndougue, le même jour. Cette école a en effet un projet de jardin 
pédagogique pour les enfants, dont le budget ne serait pas trop important et pourrait 
convenir aux Lions Club.  De plus, l’enseignant de CE2 Aliou Diouf a été informé que 
M. Verger Directeur Général des Services de la Ville de Panazol, dans le cadre de sa 
venue à Diofior le 29 janvier avec une délégation du Syndicat National des Directeurs 
Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT), apporterait les photos de la classe 

Identification de nouveaux projets 
 



de CM2 de M. Meresse, à l’école Turgot. Des photos seront faites avec Elsa pour les 
donner à M. Verger.  

 

Enfin, les volontaires se sont rendues à l’école Nimzatt, dont le directeur est le Président 
du Collectif Local des Directeurs d’Ecole (CODEC). Il a donc une vue d’ensemble de 
tous les établissements de Diofior. L’école de Nimzatt a un projet de salle informatique 
de l’ordre du financement proposé par le Lions Club ; le CODEC avait également un 
projet d’informatisation de toutes les écoles de Diofior, mais qui sera trop onéreux pour 
la dimension du projet que l’association souhaite soutenir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - FEVRIER 2017 

 

 

• Participation aux réunions de l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD) et aux 
activités du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

 

Le 6 février, une première réunion a eu lieu au CDI avec Yandé Senghor pour organiser 
la causerie de la Commission Femmes de l’AJD sur les IST. Les détails concernant la 
date et les possibles intervenants ont été évoqués, ainsi que le public qui devait être 
visé par la causerie. Fatou Thiam devra sensibiliser les jeunes du collège et du lycée, 
garçons et filles confondus, pour qu’ils viennent assister à la causerie. Yandé 
interviendra avec le Médecin chef de district. La volontaire propose qu’une animation 
soit organisée avant la causerie pour donner envie aux jeunes de venir, par exemple 
quelques chansons des rappeurs. Un prochain rendez-vous sera pris une fois que le 
médecin aura été contacté et aura donné son accord. 

 

Le 7 février, les membres du CDI (Ndoof, Fatou Thiam, Gaindé, Cheikh) se sont réunis 
avec les volontaires pour établir le programme des animations proposées aux enfants 
pour le mois de février. Gaindé a fait une proposition et a demandé à chacun de se 
responsabiliser pour la mise en place des activités. Le programme a été établi en 
collaboration avec les écoles pour choisir des activités adaptées aux emplois du 
temps des enfants et à leur niveau scolaire. Les personnes présentes à la réunion ont 
également choisi combien d’enfants devaient participer à chaque activité.  

 

La réunion était également l’occasion de préparer le concours de Génie en Herbe, 
dont la première manche aura lieu le 8 février. 

 

Le 8 février, des agents d’Orange ont rendu visite au CDI pour faire un état des lieux 
de la connexion internet et des dépenses en électricités de la Case de Darou. Les 
volontaires en ont profité pour discuter des possibilités d’équipement des écoles en 
salles informatiques afin d’en estimer les coûts. Orange propose des offres pour les 
écoles leur permettant de payer moins cher leur connexion. Les agents ont également 
indiqué que le Directeur Général soutient l’équipement des écoles et que grâce à 

Appui à la jeunesse 



une demande écrite, Orange prendrait peut-être en charge l’achat de plusieurs 
ordinateurs. 

 

Le 20 février, les membres du CDI, appuyés par les volontaires de l’Antenne, ont 
projeté le film ‘’Les Daltons’’ pour les enfants de CP de l’école Diofior Nord-Ouest. Le 
film a été suivi d’un échange sur les personnages et sur l’histoire et enfin d’une séance 
de dessins. 

 

Le 22 février, les volontaires de l’Antenne ont participé à la projection de la première 
partie du film Mme Bovary proposé par le CLAP pour les élèves de terminale du lycée. 
La suite du film sera projetée la semaine suivante. 

 

Le 27 février, le CLAP a projeté la deuxième partie du film « Madame Bovary » inspiré 
de l’œuvre de Gustave Flaubert. Madame Bovary est une des œuvres au programme 
pour les élèves de terminale. Les volontaires de l’Antenne ont aidé à la préparation 
de la journée et à la mise en place du matériel. 

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Le 12 février, la municipalité a convoqué une réunion afin que tous les acteurs du CME 
(les directeurs d’école, les enseignants points focaux, les animateurs, les référents à la 
mairie et l’IEF) échangent autour du questionnaire qui leur a été remis par la nouvelle 
volontaire Priscilia Soulier. Ce questionnaire portait sur la définition du Conseil 
Municipal d’Enfants, ses objectifs et sur son fonctionnement. La majorité des acteurs 
impliqués ont des problèmes de compréhension quant au rôle du Conseil Municipal 
d’Enfants dans le tissu socio-éducatif de Diofior, et quant à leur propre rôle dans le 
CME. La réunion a permis de clarifier tous les points qui posaient problème.  

Le 21 février, les référents de quartier et les volontaires de l’Antenne ont organisé une 
causerie sur la tuberculose avec l’infirmière Yandé Senghor pour les élèves soutenus 
par ODD.  

 

• Correspondances scolaires  
 

Le 26 janvier, à la suite du premier atelier photos pour la correspondance scolaire 
entre l’école Ndougue de Diofior et l’école Turgot de Panazol, l’enseignant Aliou Diouf 
a imprimé les photos pour les envoyer à l’école. Cependant, l’appareil photo utilisé 
par Elsa étant de mauvaise qualité, 4 photos seulement ont pu être récupérées. Elsa 
s’est donc rendue de nouveau à l’école avec un meilleur appareil photo. M. Aliou 



Diouf a pu récupérer une dizaine de photos qu’il a imprimée envoyée par la poste à 
l’école Turgot le 4 février. 

 

 

Le 23 février, les volontaires de l’Antenne se sont rendues chez quatre femmes du 
groupement Mbine Dingoff, qui a reçu un microcrédit de 300 000 FCFA en juillet 2016. 
L’objectif était de donner un rendu visuel et concret des activités menées par les 
femmes qui bénéficient du Crédit Municipal. Les femmes de Mbine Dingoff vendent 
des jus de fruits, de l’arachide, du mil, et des cosmétiques. Chacune a sa propre 
activité. La plupart des femmes bénéficiant du microcrédit font du petit commerce 
ou de l’élevage de volaille. 

 

Le 20 février, les volontaires de l’Antenne se sont rendues au Centre de Formation 
Professionnelle pour assister au début des cours de la filière agroécologie. 
Malheureusement, les élèves n’étaient pas au rendez-vous. Les cours ont été reportés 
au 21 février. 

Le 21 février, les cours ont commencé au CFP avec un petit effectif. Seuls deux 
garçons et une fille de la liste établie en juillet 2015 sont encore disponibles. Le CFP 
devra engager un crieur public pour que de nouveaux élèves se présentent à 
l’administration pour rejoindre la première promotion. 

 

 

 

Le 23 février, les volontaires de l’Antenne ont visité le bois communautaire de Diofior 
où la subvention 2016 de Panazol a été utilisée pour construire un mur de clôture. Il y 
a trois périmètres de bois communautaires pour le moment à Diofior. Le maire 
souhaiterait qu’il y en ait une dizaine ; mais le plus gros problème est la sécurisation 
des plantations. Les villageois vont parfois couper du bois sur ces zones, y font paitre 
leurs animaux ; les bergers passent dans le bois, ce qui abime les arbres et empêche 
que de nouvelles pousses se développent ; enfin, les troupeaux de moutons ou de 
chèvres qui se déplacent en liberté vont également parfois manger les arbres 

Mouvement des femmes 
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Protection de l’environnement  



naissants. Ainsi, la sécurisation par la construction d’un mur de clôture et le paiement 
d’un gardien temporaire ou permanent sont prioritaires. 

 

 

Le 6 février, Aliou Thiam a remis à Mélina Gautrand un tableau faisant état de toutes 
les dépenses et les recettes de l’Association des Personnes Handicapées de Diofior 
pour l’année 2016. Plusieurs des factures et des décharges manquent, et la volontaire 
a donc demandé à Aliou de reconstituer les pièces manquantes.  

Le 2 février, les volontaires de l’Antenne ont rencontré le conseiller municipal Assane 
Thiam (Président de la commission jeunesse, Vice-président de la commission 
culturelle) pour la remise des factures justifiant l’utilisation du volet « actions 
culturelles ». L’argent a été utilisé pour payer les artistes lors de leur prestation pour la 
venue de la délégation de Panazol, et pour payer les différents frais afférents à 
l’exposition Senghor. 

 

 

 Le 7 février, les volontaires se sont rendues au CFP de Diofior pour discuter avec le 
personnel administratif et les enseignants de l’appel à projet pour la mobilité de la 
jeunesse de 2017, ouvert par le MAEDI français. Plusieurs partenariats sont en cours 
d’élaboration avec le CFP : le lycée des Vaseix, les Compagnons du Tour de France 
et l’association Electriciens Sans Frontières. Pour ces 3 partenariats, les professeurs de 
chaque filière correspondante (filière horticulture, filière bâtiment, filière électricité) 
ont pu formuler leurs besoins et leurs perspectives, ainsi que les renforcements de 
capacités qui pourraient améliorer l’offre de formation du CFP. 

Le 8 février, les volontaires ont rencontré Assane Thiam Adjoint au Maire, pour évoquer 
avec lui de l’appel à projet du dispositif conjoint 2017 franco-sénégalais (qui ciblera 
surement la jeunesse). Les volontaires ont échangé avec lui sur les premières idées de 
la mairie et de l’Antenne : un projet d’échanges de jeunes avec le Centre de 
Formation Professionnelle ; un projet d’appui au périmètre maraicher des femmes 
pour développer leur production et sa qualité (par exemple en accompagnant les 
femmes dans l’obtention du label « bio ») ; enfin, un projet de gestion des déchets qui 
impliquerait les 5 communes de l’arrondissement de Fimela. Assane Thiam pense que 
le projet d’échanges de jeunes serait le plus adapté, et écarte le projet d’agriculture 
qui lui parait trop complexe. 

Préparation des bilans d’activités et financiers 

 

Identification de nouveaux projets 
 



 

La réunion a également été l’occasion d’échanger sur le Conseil Municipal d’Enfants. 
Mélina a présenté les projets présélectionnés par les enfants et les animateurs pour 
mener une campagne de financement participatif : l’équipement des écoles en 
salles informatiques ; la construction ou rénovation d’un local pour aménager un 
centre de jeux pour les enfants, enfin le projet de gestion des déchets par le CME. 
Assane Thiam pense que les deux premiers projets seraient plus faciles à mettre en 
place et seront soutenus par la municipalité. 

Le 10 février, le maire a rencontré les volontaires de l’Antenne avec El Hadji Diouf 
(membre de l’AJD) pour faire le bilan sur les sujets qui ont été discutés lors de la 
rencontre des acteurs solidaires qui agissent à Diofior (en présence notamment de 
représentants de la diaspora). Cette rencontre avait eu lieu le 21 janvier, mais El Hadji 
Diouf, à l’initiative de cette réunion, n’est rentré de France qu’au début du mois de 
février.  

La diaspora et Objectif Diofior Développement ont notamment proposé plusieurs 
projets à mettre en place conjointement : une cantine scolaire pour les élèves des 
collèges et du lycée pour les enfants habitant dans les villages autour de la commune, 
la mise en place d’un Forum d’Orientation et d’Information annuel pour les élèves de 
Diofior en collaboration avec l’Amicale des Etudiants Ressortissants de Diofior (AERD).  

 

Le 3 février, M. Ablaye Thiam, le directeur du Centre de Santé de Diofior, a rencontré 
les volontaires de l’Antenne à la mairie pour discuter des problèmes concernant 
l’hôpital, des différents projets pour résoudre ces problèmes, et du plan d’action du 
Centre de Santé. L’objectif de la réunion était le recensement des besoins dans le 
domaine de la santé, suite à la proposition de financement de l’association Lyons 
Club de Limoges. Ablaye Thiam est une personne ressource dans le domaine sanitaire 
à Diofior.  

Les volontaires lui ont également demandé s’il existait une femme travaillant à 
l’hôpital de Diofior qui pourrait venir animer une causerie sur les maladies sexuellement 
transmissibles et les grossesses non désirées au CDI. En effet, la bibliothécaire Fatou 
Thiam, également présidente de la Commission des Femmes à l’AJD, souhaite 
organiser une causerie sur ce thème pour les jeunes filles et jeunes garçons de Diofior. 
C’est Yandé Senghor, sage-femme, qui a été contactée par Fatou Thiam et qui 
viendra au CDI pour discuter des modalités de l’activité lundi prochain. 

 

Toute la journée du dimanche 5 février, les 4 animateurs du CME choisis par l’Antenne 
et par Priscilla (Alioune Ndong, Mariama Diom, Fodé Diom et Adama Sarr) ont reçu 
leur première formation en crowdfunding. Cela a été l’occasion pour eux de bien 
comprendre le concept du financement participatif, et d’être initiés à la préparation 
que demande une campagne. La suite de la formation aura lieu la semaine suivante ; 
en attendant, une réunion pour informer les enfants et les animateurs aura lieu le 6 
février et des devoirs ont été donnés aux animateurs. 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - MARS 2017 

 

 

Le 17 mars, les volontaires Seynabou et Mélina et la municipalité ont organisé un pot 
de départ pour Elsa-Marie Chantemesse, qui a fini sa mission le 14 mars. Les personnes 
avec qui elle a travaillé se sont réunies pour la remercier du travail accompli, et lui 
souhaiter un bon retour et une bonne continuation. Fatou Thiam, Présidente du CCF et 
Ousseynou Dione, président de l’AJD, lui ont offert des tissus pour la remercier de sa 
collaboration. 

 
 

 
• Participation aux réunions de l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD) et aux 

activités du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
 

Le 1er mars, les volontaires de l’Antenne ont participé à la réunion organisée par 
Ousmane Diouf, animateur du CDI, afind’établir le calendrier des animations 
proposées aux enfants des écoles de Diofior. Chacun s’est réparti les tâches pour 
appuyer Gaindé dans sa tâche d’animateur ; l’Antenne participe à la mise en place 
de plusieurs ateliers (les dictées, lectures publiques…). Voir programme en annexe. 

 

Le 1er mars, une causerie était organisée par les clubs EVF des CEM 1 et CEM 2 sur les 
grossesses précoces, avec la projection de courtes vidéos et un moment ouvert aux 
débats. Les volontaires ont aidé à l’organisation de la journée aux côtés d’EVF et des 
membres du CDI.  

 

Le 4 mars, Fatou Thiam, bibliothécaire du CDI et Présidente de la Commission Femmes 
de l’Amicale des Jeunes de Darou, a organisé une réunion de sensibilisation sur les IST 
avec l’infirmière Yandé Senghor. La sensibilisation était destinée aux garçons comme 
aux filles. 51 jeunes y ont assisté. Après une présentation de Yandé, les jeunes ont 
également pu poser des questions pour approfondir le sujet. L’Antenne a participé, 

Volontariat 
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aux côtés de Fatou Thiam, à l’organisation de cette activité (pour contacter Yandé, 
convoquer les jeunes…). 

 

Le 7 mars Fatou Thiam, Présidente de la Commission Femmes de l’AJD, a décidé de 
mettre en place des modules de sensibilisation dans les écoles à l’occasion de la 
Journée des Droits des Femmes, le 8 mars. Avec les volontaires, elle s’est rendue dans 
plusieurs écoles de Diofior (le collège n°2, Diofior Nord-Ouest, Sindianeka, Ndougue, 
et Coly Senghor) pour informer l’administration et mobiliser les enseignants en leur 
demandant, dans les classes où la Commission ne pourra pas se déplacer, de 
consacrer un moment dans la journée à l’information sur cette célébration 
internationale. La Présidente du Club Genre du CEM2, Safietou Diagne, également 
conseillère municipale, s’est également impliquée dans l’organisation, ainsi que Mme 
Diouf, responsable de la Commission Genre à l’Inspection de l’Education et de la 
Formation (IEF), et Khady Faye, enseignante à l’école Ndougue et secrétaire générale 
du Comité local des Enseignantes Pour la Scolarisation des Filles (CEPSCOFI) de Diofior. 

 

Le 8 mars, Fatou Thiam s’est rendue dans les écoles, accompagnée des volontaires 
de l’Antenne et de Bineta Dione, membre de la Commission Femmes de l’AJD et 
étudiante à l’UCAD, pour faire des interventions auprès des élèves concernant la 
journée de la Femme. Avec la collaboration des femmes enseignantes et professeurs, 
le thème retenu a été la réussite scolaire des filles et l’importance de leur implication 
dans leurs études. La Commission Femmes est allée de classe en classe pour faire des 
interventions de 15 minutes avec les professeurs. Au total, elles se sont rendues dans 
16 classes au CEM2 et dans les écoles Coly Senghor, Diofior Nord-Ouest, Ndougue et 
Sindianeka, faute de temps pour aller dans les autres établissements scolaires. Les 
enseignants ont été impliqués dans le déroulé de la matinée et plusieurs professeurs 
ont été satisfaits de l’activité – la seule pour célébrer la Journée Mondiale des Droits 
des Femmes à Diofior. 

 

Le 8 mars, le CLAP a organisé pour les élèves de seconde une table ronde sur l’œuvre 
au programme Phèdre, de Jean Racine. Plusieurs professeurs de français du lycée sont 
intervenus pour présenter l’œuvre et son auteur : la biographie de Jean Racine, ses 
inspirations, les personnages principaux de la pièce, son analyse… La journée était 
soutenue par le CDI au niveau du matériel.  

 

 

Le 26 mars, une réunion de l’AJD a été organisée pour discuter de la venue des deux 
représentants d’ODD la semaine suivante, des projets en cours (la rénovation de la 
case dans la cour du CDI, l’installation de panneaux solaires et/ou éoliennes pour 
diminuer les dépenses énergétiques du CDI, le projet d’innovation numérique…) ainsi 
que de la prochaine arrivée d’une nouvelle volontaire au CDI.  



 

L’AJD s’est mise d’accord pour rencontrer le Médecin Chef de District afin de mettre 
en place un programme d’activités qui serait dédié à la santé des adolescents, 
population vulnérable qui est pourtant absente du Centre de Santé de Diofior. Le 
calendrier de ces activités serait établi en collaboration avec les clubs Education et 
Vie Familiale (EVF) des collèges de Diofior. L’objectif de l’AJD et du Centre est 
également de rénover la case de la cour du CDI ; le Centre pourrait financer une 
partie de la rénovation pour l’utiliser comme Centre Ado un ou deux jours par 
semaine.  

 

Ousseynou Dione, le président de l’association, a également fait le point sur le projet 
d’installer des panneaux solaires et/ou des éoliennes au CDI. Ousmane Diouf, 
l’animateur du CDI, a pris contact avec une association qui intervient dans la 
commune de Rô, adjacente à Diofior, pour électrifier des infrastructures grâce aux 
énergies renouvelables. L’association serait prête à appuyer le CDI, mais pour prendre 
sa décision, le CDI doit faire un état de ses dépenses énergétiques et de la puissance 
de ses machines électriques.  

Enfin, Ousseynou a appris aux membres de l’AJD que la prochaine volontaire 
animatrice du CDI, Fanny Lebrun, arrivera à Diofior le 1er mai. Il faudra établir une feuille 
de route pour sa mission. 

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Le 2 mars, les volontaires se sont rendues à l’école Ndougue avec l’animatrice Adama 
Sarr pour établir un plan d’action à mener à l’école sur les enfants. 

Après la réunion de partage du 12 février à la mairie, il avait été décidé que les 
animateurs organiseraient, en plus du plan d’action général du CME, des activités 
dans les écoles pour développer la thématique de chaque commission auprès des 
enfants.  

Adama n’étant pas encore assez formée pour savoir comment établir un plan 
d’activités, les volontaires sont allées à l’école pour l’appuyer.  

Le 7 mars, les volontaires se sont rendues à l’école Médina avec Ousmane Diouf, 
l’animateur de la commission Sport et Loisirs du CME, pour établir le plan d’action 
autour de cette thématique dans l’école. L’animatrice Sadio Diene Diangar n’étant 
pas disponible, les volontaires sont venues pour appuyer Ousmane afin de définir les 
activités et les dates à retenir, en collaboration avec l’enseignant point focal et le 
directeur de l’école. 

 



Le 9 mars, Assane Thiam a rencontré Ousseynou Dione, coordonnateur du CME, 
Priscilia Soulier, volontaire de Panazol, et Mélina Gautrand animatrice de l’Antenne 
pour revoir ensemble le plan d’action élaboré par l’équipe des animateurs du CME, 
en collaboration avec les enfants conseillers. Le plan a été validé et des précisions ont 
été apportées sur les dates. 

 

Le 16 mars, Assane Thiam s’est rendu à l’école Centre avec les volontaires de la 
coopération et Priscilia Soulier afin d’établir le plan d’action de la commission 
thématique « Education et Culture » au niveau de l’école. Un programme pour les 
mois d’avril, mai et juin a pu être établi avec les enfants, l’enseignant point focal et le 
directeur de l’école.  

 

Le 25 mars, le Conseil Municipal d’Enfants a organisé une kermesse pour récolter des 
fonds. Une somme de 51 000 FCFA a été levée, ce qui a permis au CME de faire un 
bénéfice de 5 000 FCFA. 

 

• Mise en place des activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 
 

Le 6 mars, l’Antenne a réuni le Comité de Suivi d’ODD. Il a été finalement décidé, que 
la kermesse aurait lieu le samedi 18 mars. Le Foyer des Jeunes a été réservé et les 
animateurs se sont répartis les différentes tâches, notamment la cotisation de chacun, 
la vente des tickets et la préparation des jeux et des lots. 

  

Le dimanche 12 mars, l’AJD s’est réunie pour préparer la venue d’ODD le 26 mars 
2016. Les membres ont tout d’abord décidé d’organiser un déjeuner d’accueil 
réunissant les membres de l’association, le bureau municipal, le Secrétaire Municipal, 
Mame Seyni Labou, les bénéficiaires de la coopération Panazol-Diofior et des 
représentants de l’hôpital pour accueillir les deux membres d’ODD. Une rencontre 
sera également organisée le dimanche 26 mars avec les bénéficiaires et les 
partenaires du CDI. Le lundi 28 mars, une réunion extraordinaire de l’AJD sera 
convoquée pour faire le bilan des activités de l’année 2016-2017 avec la Présidente 
d’ODD. 

 

La soirée du 14 mars, M. Cheikh Niane, Président de l’APE, est venu rencontrer les 
volontaires à la mairie concernant la mission d’ODD la semaine suivante. Simone 
Leblanc, Présidente d’ODD, avait en effet exprimé le souhait de rencontrer l’APE lors 
de sa visite à Diofior. Cheikh Niane a donc présenté l’association, ses actions et son 
importance auprès des acteurs socio-éducatifs. Il avait d’ailleurs présenté un plan 
d’action aux volontaires précédentes en 2016 mais n’avait pas obtenu d’appui. L’APE 



pourrait être un appui pour les volontaires et le Comité de Suivi dans l’identification de 
familles vulnérables et l’inscription des enfants de ces familles au collège et au lycée. 

 

Le 15 mars, les volontaires ont rencontré le Comité de Suivi ODD pour préparer la 
kermesse du 18 mars. L’objectif était de récolter les dernières cotisations (chacun a 
donné 2 000 FCFA pour la location du Foyer des Jeunes) et de se répartir les tâches. 
Les élèves étaient informés de la kermesse, mais n’avaient pas encore de tickets à 
vendre. Il a été conclu que chaque animateur irait visiter les familles de son quartier 
appuyées par ODD pour leur confier 5 tickets ou plus à vendre à leur entourage. Une 
autre réunion aura lieu le samedi matin pour régler les derniers détails : quels jeux 
seront proposés aux enfants et récupérer les lots dans la boutique de Mamadou 
Thiam. 

 

Dans la soirée du 16 mars, Mélina Gautrand s’est rendue au Centre de Santé de Diofior 
après la réunion de coordination qui y avait eu lieu entre toutes les structures de santé 
de l’arrondissement de Fimela. Simone Leblanc avait en effet demandé une liste de 
médicaments qui pourraient être donnés au Centre, ainsi qu’une rencontre avec le 
Médecin Chef et son équipe lors de la venue des membres d’ODD à Diofior. 

 

Le Médecin Chef et Ablaye Thiam, qui préside le Comité de Santé, ont ainsi pu 
présenter les différentes structures de santé qui existent au Sénégal et parler des 
problématiques du Centre de Santé de Diofior. Plusieurs projets sont en cours, 
notamment la construction d’un centre mère-enfant et l’aménagement d’un espace 
ado pour sensibiliser les adolescents, absents des structures de santé, aux questions de 
santé reproductive. Le médecin va donc établir une liste des besoins du centre, et 
présenter les différents projets à Simone Leblanc. Le centre de santé souhaite 
également devenir un partenaire du CDI pour pouvoir toucher un public de jeunes 
qu’il n’arrive pas à toucher dans les infrastructures de santé. 

 

Le 18 mars s’est tenue la kermesse organisée par le Comité de Suivi d’ODD pour 
récolter des fonds au bénéfice des enfants soutenus par l’association. Une dernière 
réunion pour préparer les jeux et le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’activité s’est tenue en matinée avec Sadio Diene Diangar, Moustapha Basse et 
Assane Dione. Les volontaires se sont ensuite rendues chez le boutiquier Mamadou 
Thiam qui va offrir des bonbons et des biscuits qui serviront de lots à gagner pour les 
enfants. 

 

La kermesse s’est déroulée de 16 à 19h. 94 enfants sont venus pour y jouer ; au total, 
grâce au prix des tickets et au prix des jeux, le comité de suivi a récolté 10 000 FCFA. 
Un bilan sera fait la semaine prochaine. 



 

Le 20 mars, les animatrices de l’Antenne ont réuni le Comité de Suivi ODD pour faire 
le bilan de la kermesse qui s’est déroulée le samedi 18 mars. Le bénéfice a été de 
10 000 FCFA, ce qui reste trop peu par rapport au résultat espéré. Les raisons de cette 
faible mobilisation ont été identifiées : la kermesse a été reportée plusieurs fois et il y a 
donc eu une confusion sur la date par les enfants. De plus, les élèves ne se mobilisent 
pas assez pour les activités organisées par le Comité de Suivi. Les référents de quartier 
ont donc décidé d’organiser, avec les volontaires, une tournée des familles dans 
chaque quartier pour sensibiliser enfants et parents à l’importance de participer aux 
activités. Cette sensibilisation est d’autant plus importante qu’une délégation d’ODD 
sera à Diofior du 2 au 7 avril et il faudra une forte mobilisation des familles soutenues. 

 

Le 21 mars, les volontaires Mélina et Seynabou ont rendu visite aux familles soutenues 
par ODD qui habitent dans le quartier Garage, dont Seynabou et Samba Diouf sont 
les référents. Sur les 14 familles du quartier qui bénéficient de l’appui d’ODD, les deux 
volontaires en ont rencontré 11 (parents, enfants ou autres membres de la famille). 
L’objectif était de les sensibiliser à l’importance de leur implication dans les activités 
organisées par le Comité de Suivi, de les informer de la venue de deux représentants 
d’ODD à Diofior la semaine du 3 au 7 avril, et de leur demander une copie de leur 
bulletin de notes du premier semestre. 

Mélina et Sadio ont poursuivi la visite des familles soutenues par ODD dans le quartier 
Ndougue, dont Sadio Diene Diangar est la référente. Toutes les familles de ce quartier 
(au nombre de 15) ont été visitées.  

Correspondances scolaires  

Le 2 mars, les volontaires ont rencontré à la mairie de Diofior Ousmane Bakhoum, 
l’enseignant de l’école qui correspond avec la classe de Mme Nicolas à Panazol.  
L’objectif était de faire l’état des lieux de la correspondance entre les deux classes, 
pour savoir comment la prochaine correspondance se mettrait en place, et pour 
écrire un article sur le sujet dans la lettre d’information. Voir article dans la lettre 
d’information n°17. 

 

 

Le dimanche 19 mars, le Maire de Diofior a convoqué une réunion avec le Comité 
Consultatif des Femmes. Ces dernières ont en effet mal réparti l’argent au sein du 
groupe ; des groupements de plusieurs centaines de femmes ont eu moins de 50 000 
FCFA pour leurs activités et ne peuvent donc mener aucune action. Certains groupes 
ont choisi de donner 1 000 ou 500 FCFA par femme, ce qui ne constitue pas une action 
de développement. Il a été convenu que le Maire, qui avait conseillé au bureau de 

Mouvement des femmes 
 



répartir l’argent de cette façon, rembourserait l’argent mal réparti. Au total, la 
subvention de Panazol était de 650 000 FCFA, que le Maire a complété de 650 000 
FCFA supplémentaires. 100 000 FCFA ont été donnés aux entreprises de femmes de 
Diofior (appartenant ou non au CCF) : Diombo Thiang, qui assure des set sétals 
réguliers dans le village ; Diekanam, qui teint des tissus pour faire des pagnes sérères ; 
l’entreprise de savon de Maimouna Diame ; l’entreprise de transformation de céréales 
locales ; celle de transformation de fruits et légumes ; celle de fabrication de bouillon ; 
et enfin celle de fabrication de batik. Cet argent peut être utilisé pour travailler. Le 
reste, qui représente 600 000 FCFA, sera la somme remboursée par le maire. Le CCF 
se concertera la semaine suivante pour décider de l’utilisation de cette somme. 

Le 21 mars, les volontaires Mélina et Seynabou sont allées rencontrer trois femmes chef 
d’entreprise qui ont bénéficié de la subvention 2016 de Panazol ; chacune des 
entreprises a reçu 100 000 FCFA. Il s’agissait tout d’abord de Maimouna Diam, qui 
dirige l’entreprise de fabrication de savons regroupant 20 femmes. Les femmes ont 
jusqu’à présent acheté 35 000 FCFA d’huile et de transformateur, qui ont servi à 
fabriquer 2 000 savons. Le deuxième groupe ayant reçu une partie de la subvention 
l’union Diombo Thiang, qui réunit 39 groupements de femmes (allant en moyenne de 
20 à 30 femmes chacun). L’argent n’a pas encore été utilisé pour les femmes, qui font 
des set sétal et de la replantation des mangroves. Il sera utilisé pour faire du micro-
crédit. Enfin, les volontaires se sont rendues chez Awa Thiam, qui dirige une entreprise 
de teinture appelée Diekanam, regroupant 4 femmes. Elles ont utilisé la totalité de leur 
subvention pour acheter des produits et des tissus. 

 

 

Le 19 mars au matin, Mbokatoor a tenu une réunion de bureau pour faire l’état 
d’avancement du poulailler de chair. Pour le moment, l’association n’a pas encore 
fait de bénéfices et perd même de l’argent dans le poulailler pour deux raisons : il y a 
beaucoup d’éleveurs de poulets à Diofior et le marché est donc saturé ; l’association 
n’a donc pas encore de client fixe. Deuxièmement, l’association ne dispose pas d’un 
frigo pour stocker les poulets arrivés à maturité ; les deux responsables, Aliou et Lamine, 
sont donc obligés de garder les poulets vivants et de payer chaque jour leur aliment, 
qui est très onéreux. Il a été convenu qu’une réunion sera organisée à c sujet avec le 
maire, qui avait promis de contribuer financièrement au projet. Les volontaires vont 
également aider l’association à trouver un débouché stable. 

 

 

Appui au Handicap 
 



 

Le 3 mars, les volontaires ont évoqué avec le Maire de Diofior le CFP l’état 
d’avancement du Jardin pédagogique et Ecologique. Les procédures sont encore 
en cours pour que la Ferme Ecole de Kaydara puisse acheter le système d’irrigation. 
Un crieur public a été payé par le CFP pour informer les diofiorois de l’ouverture de la 
filière, car plusieurs des jeunes qui avaient été recrutés se sont désistés ou ont trouvé 
autre chose depuis leur sélection en 2016.  

Le 17 mars, les volontaires se sont rendues au CFP pour établir avec le directeur et les 
enseignants de la filière électricité le programme de la mission d’Electriciens Sans 
Frontières. L’association sera en effet à Diofior du 8 au 13 avril et passera ces quelques 
jours avec le personnel du CFP afin d’établir un diagnostic des besoins.  

 

 

 

Les 9 mars et 13 mars les volontaires de l’Antenne ont fait le tour des cinq communes 
de l’arrondissement de Fimela afin de faire signer aux Maires la convention de 
constiution de l’établissement de coopération intercommunale. 

 

 

 

Le 3 mars, les volontaires ont travaillé avec le Maire de Diofior sur plusieurs dossiers. Le 
premier concernait les propositions pour l’appel à projets du dispositif conjoint franco-
sénégalais de 2017. Le Maire a choisi de proposer deux projets : l’un concernant 
l’innovation et la citoyenneté numérique du CDI, l’autre la gestion des déchets. Le 
second dossier à l’ordre du jour concernait le CME ; le Maire a choisi de soutenir le 
projet d’équipement des écoles en salles informatiques pour que le CME fasse une 
campagne de financement participatif.  

 

 

Le 22 mars, Seynabou, Ndoff (coordonnateur du CDI) et Mélina se sont rendus à 
Palmarin où ils ont rencontré le Président de la Commission Jeunesse de la 
municipalité, qui avait convoqué les jeunes des Associations Sportives et Culturelles 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 

Intercommunalité 

Identification de nouveaux projets 



(ASC) de Palmarin. L’objectif de la réunion était de prendre un premier contact avec 
les personnes ressources de la commune, qui souhaite être intégrée au projet qui sera 
déposé pour l’appel à projets du dispositif conjoint franco-sénégalais. Ce premier 
contact se voulait informel ; il s’agissait d’évaluer la faisabilité du projet dans d’autres 
communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - AVRIL 2017 

 

• Participation aux réunions de l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD) et aux 
activités du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

Le 14 avril, les club EVF organisaient une causerie sur la prévention et la prise en 
charge des IST et du VIH pour les élèves des deux collèges municipaux de Diofior. 
L’Antenne a participé à l’organisation logistique et à l’animation du débat avec 
Assane Dione, représentant du CDI, et Bamba Faye, président du club EVF du collège 
n°1. 

Le 28 avril, Le collectif Bug Passil Nanoor a organisé en collaboration avec l’Antenne 
une causerie sur l’état civil, qui a mobilisé les enfants soutenus par ODD. L’objectif était 
de sensibiliser les enfants, les jeunes et les parents à l’importance de faire les 
démarches nécessaires à l’obtention d’une pièce d’état civil pour tous les enfants. 
Cette pièce est en effet nécessaire pour passer les examens scolaires dès la fin de 
l’école primaire. 

Le dimanche 30 avril, les membres de l’AJD se sont réunis pour discuter du projet de 
voyage d’études à Panazol pour visiter ODD, signer la convention de partenariat et 
chercher de nouveaux partenaires. Les membres ont décidé de faire une recherche 
préalable de nouveaux partenaires pour leurs projets, ce qui donnera un véritable 
objectif à leur voyage et leur permettra de trouver des financements.  

Une feuille de route a été élaboré pour la nouvelle volontaire, Fanny Brun, qui arrivera 
à Diofior le 2 mai. Elle aura pour rôle de proposer des animations pour les enfants de 
Diofior au CDI, et de participer à la réalisation de certains projets (chercher des 
financements pour la rénovation de la Case de Darou, établir des liens avec d’autres 
bibliothèques ou d’autres CDI de la zone…). Une feuille de route claire sera écrite la 
semaine prochaine. 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Le 18 avril, le coordonnateur du CME, Ousseynou Dione, a organisé avec l’appui de 
l’Antenne, la participation du Conseil à l’émission « Sur le chemin de l’école » de la 
radio Fimela FM. Ousseynou Dione, Papa Ibrahima Thiam (un enfant du CME qui est le 
Président de la commission Animation et Communication, de l’école Nimzatt) et la 
volontaire Mélina Gautrand se sont rendus à Fimela où ils ont présenté le 
fonctionnement et l’historique du CME de Diofior. Pour cela, ils se sont appuyés sur la 

Appui à la jeunesse 



fiche d’information élaborée par la volontaire Priscilia Soulier et sur le diaporama 
établi par le coordonnateur. Mélina s’est ensuite rendue au Centre de Santé de Diofior 
où les animateurs du CME avaient prévu une visite de l’infrastructure commentée par 
le Médecin Chef.  

Cette activité a permis de mettre en lumière plusieurs problèmes dans le 
fonctionnement du CME :  

- le manque d’organisation : presque tous les enfants étaient venus et il était 
impossible de tout le monde puisse  écouter et suivre la visite. Le Médecin était 
assisté de deux autres membres du personnel qui n’avaient pas été informés et 
n’ont pas bien expliqué le fonctionnement du centre aux enfants 

- un manque d’implication et de responsabilisation des animateurs : bien qu’ils 
aient reçu une formation d’une journée, les animateurs qui sont venus (au 
nombre de six) n’arrivaient pas à gérer les enfants de façon satisfaisante 
(notamment pour leur sécurité) 

 

Le 20 avril, Le coordonnateur du CME, Ousseynou Dione, a convoqué les animateurs 
du CME pour discuter des problèmes rencontrés depuis le début de son nouveau 
mandat en janvier dernier.Une discussion a été engagée avec les animateurs présents 
(huit sur quatorze) pour réfléchir aux causes de ce manque d’organisation, 
d’implication et d’initiative des animateurs. Les animateurs les plus impliqués sont 
malheureusement les plus jeunes, qui sont encore à l’école et n’ont que peu 
d’expérience en matière d’animation et d’encadrement d’enfants. Ils avaient été mis 
en binômes au niveau de chaque école avec les animateurs les plus expérimentés 
(des enseignants, des artistes, etc.) pour qu’un accompagnement ait lieu, mais les 
animateurs les plus âgés sont rarement présents aux activités. Après avoir identifié ces 
problèmes, il a été décidé que la sortie pédagogique qui était prévue à Gorée soit 
repoussée à une date ultérieur (personne n’est prêt, les fonds manquent encore, et 
les procédures prennent du retard). Les animateurs sont de nouveau chargés d’établir 
un plan d’action au niveau de leur école autour de la thématique de leur 
commission ; l’année scolaire touchant à sa fin, ils devront organiser une seule activité 
dans leur école. 

 

Le 29 avril, après que Priscilia ait proposé au coordonnateur du CME et au Secrétaire 
Municipal (son tuteur) un exemple type de règlement intérieur, le coordonnateur a 
convoqué une réunion avec les animateurs et les enfants pour lire le règlement et 
apporter des modifications. Priscilia proposera une nouvelle version du règlement 
intérieur dans le courant de la semaine prochaine. Cette version sera soumise au 
Secrétaire Municipal. 

 

• Mise en place des activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 
 



Le 14 avril, les volontaires de l’Antenne de la Coopération ont convoqué les référents 
de quartier ODD pour leur faire passer les dons que la Présidente Simone Leblanc avait 
amené pendant sa mission : des savons, des habits et quelques cahiers. Les dons étant 
inférieurs au nombre de familles soutenues par l’association, ce sont les référents de 
quartier qui choisiront la répartition la plus adéquate. 

 

 

Le 13 avril, une délégation de Diofior composée du conseiller municipal Djibril Faye, 
du Secrétaire Municipal Mame Seni Labou, du Directeur du CFP, de l’enseignant de 
la filière agroécologie Omar Seydi et des deux volontaires de l’Antenne de la 
Coopération se sont rendus à la Ferme Ecole Kaydara pour rediscuter des modalités 
d’aménagement du Jardin Ecologique et Pédagogique en vue de la visite des 
représentants de  l’Ambassade de France le 21 avril. Ils ont convenu ensemble des 
espèces nécessaires pour recréer un écosystème et un microclimat sur le modèle du 
jardin de Kaydara et ont fixé un nouveau chronogramme pour le projet. Une 
plaquette sera réalisée par l’Antenne et par Jardin d’Afriques, l’association qui gère 
la ferme-école, pour vendredi. 

 

Le 19 avril, un rendez-vous a été fixé par la municipalité avec le représentant régional 
du Ministère des Eaux et Forêts au CFP afin de demandes auprès de la pépinière 
régionale un certain nombre des plants et semences nécessaires à l’aménagement 
du jardin pédagogique écologique. 

 

Le 20 avril, Mélina Gautrand a rencontré le secrétaire des Eclaireurs de Diofior, 
Aboubakrine Dione, concernant le Jardin Ecologique et Pédagogique du CFP. Les 
Eclaireurs sont en effet très actifs dans le domaine de l’environnement et ils sont 
disponibles pour aider le personnel du CFP pour l’aménagement du Jardin. Ils iront au 
Centre dans l’après-midi pour procéder au piquetage de l’espace avec M. Omar 
Seydi, le formateur. 

 

Le 20 avril M. Djibril Faye, conseiller municipal de Diofior, M. Omar Seydi, futur 
formateur de la filière agroécologie, M. Ibou Diamé, Directeur du CFP, et les deux 
volontaires de l’Antenne, Seynabou et Mélina, se sont rendus à la Ferme-Ecole de 
Kaydara afin de visiter le site,  revoir le plan d’action qui sera proposé pour les mois à 
venir. 

 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 



Le 21 avril, Julie Camy, chargée de la coopération décentralisée au SCAC ( Service 
de la Coopération et de l’Action Culturelle)  de l’Ambassade de France , Barbara 
Pétry, conseillère technique au MGLDAT ( Ministère de la Gouvernance Locale, du 
développement et de l’Aménagement du Territoire) , et Khady Dieng, représentante 
du MGLDAT, sont venues au CFP de Diofior pour faire le suivi et l’évaluation du projet 
du dispositif conjoint 2015 et discuter du projet déposé par Panazol et Diofior dans le 
cadre du dispositif conjoint 2017. 

 

Plusieurs critiques ont été formulées à l’égard du projet 2015, qui accuse un retard 
important. Un nouveau délai a été accordé à la municipalité de Diofior (décembre 
2017) et l’Antenne devra fournir à l’Ambassade un certain nombre de justificatifs 
attestant des démarches qui ont été entreprises (compte-rendus de Comités de Suivis, 
du Comité de Pilotage, photos de l’évolution du jardin…) Dans la suite de l’opération 
la Ferme Ecole de Kaydara devra être un partenaire privilégié. Des clarifications ont 
également été apportées quant à l’allocation du budget du dispositif ; en effet, la 
plupart des dépenses effectuées l’ont été pour des achats et investissements, ce qui 
ne peut être payé par le financement du MGLDAT et de l’Ambassade. Tout 
dépassement de budget dans ce domaine devra donc être pris en charge par la 
municipalité de Diofior. Les deux ministères ne prennent en charge que ce qui est 
« immatériel ». 

 

Le 25 avril, les volontaires ont refait un bilan détaillé des décaissements qui ont été 
effectués jusqu’à présent dans le cadre du projet de Jardin Ecologique et 
Pédagogique. Elles ont ensuite établi un chronogramme pour les actions qui restent 
encore à réaliser, à valider et à budgétiser en collaboration avec Gora Ndiaye, le 
Directeur de la Ferme-Ecole Kaydara. Enfin, les volontaires ont établi un plan de 
communication qui devra être validé par la municipalité pour communiquer sur la 
filière agroécologie tout au long du déroulement du projet.  

 

Le 27 avril, Le formateur en agroécologie Omar Seydi, le représentant du directeur du 
CFP Babacar Sathie et Mélina Gautrand se sont rendus à la radio Fimela FM pour 
réaliser une émission d’une heure sur la filière agroécologie afin de lancer un appel à 
candidature pour recruter ses futurs élèves. L’objectif de l’émission était de faire 
connaitre le CFP de Diofior, sa filière en agroécologie et faire comprendre aux jeunes 
qu’il s’agit d’un secteur d’avenir. La délégation diofioroise a également donné toutes 
les informations nécessaires à la radio concernant les modalités de dépôt de 
candidature pour intégrer la filière. Ces informations permettront à la radio de réaliser 
un spot publicitaire diffusé deux à trois fois par jour à la radio. 

 



 

 

Du 3 avril au 7, deux représentants de l’association ODD, Daouda Camara et la 
Présidente Simone Leblanc, étaient en mission à Diofior. L’Antenne, qui avait préparé 
leur programme, les a suivis tout au long de leur mission pour assurer son bon 
déroulement et ajuster le programme quand nécessaire. 

Le 8 avril deux représentants d’Eletriciens Sans Frontières, en mission à Diofior sont 
arrivés au campement de la Source aux Lamantins. Mélina les a rencontrés pour 
prendre un premier contact et pour une brève réunion de travail autour du 
programme de la semaine qui avait été proposé par l’Antenne.  

La première rencontre a eu lieu à la mairie de Diofior le dimanche 9 avril au matin. 
Plusieurs acteurs de développement de la commune avaient été convoqués par la 
municipalité pour assister à la présentation de l’association et échanger sur le 
programme de la mission et ses objectifs.  

Après la réunion, les représentants d’ESF se sont rendus au CFP de Diofior avec le 
Directeur pour rencontrer les professeurs de la filière électricité et un enseignant du 
CFP de Thiès qui était venu appuyer les enseignants de Diofior. 

Pour finir la matinée, les deux représentant d’ESF, Jean-Luc et Gilles ont visité le CDI et 
discuté avec ses membres. Le CDI souhaite en effet installer des panneaux solaires et 
une éolienne pour réduire ses dépenses d’électricité, mais ne sait pas encore si cela 
pourrait être rentable. Il est nécessaire de faire un bilan de la puissance utilisée 
quotidiennement par le CDI pour évaluer si les énergies renouvelables seraient plus 
avantageuses que le système traditionnel, mais Ndoff, Mama et Ousmane Diouf ne 
savent pas le faire. ESF a proposé d’en faire un exercice pratique pour les élèves du 
CFP. 

  

 

Le 10 avril, les représentants d’ESF étaient au CFP de Diofior avec le Directeur et les 
enseignants de la filière électricité pour évaluer les besoins de la filière en matériel et 
équipement, mais également en ressources pédagogiques. 

La rencontre a commencé par une visite de l’infrastructure ; Jean-Luc et Gilles ont 
ainsi pu rencontrer les élèves de deuxième et de troisième année de la filière 
électricité et voir les différentes salles du Centre. Puis, le Directeur a présenté le CFP 
dans sa globalité et la filière électricité en particulier avec deux diaporamas. Après 
ces présentations, qui ont posé le cadre de travail d’ESF, les deux électriciens et les 
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deux enseignants de la filière électricité ont travaillé sur le contenu du programme 
pédagogique de la filière pour mieux évaluer les besoins en termes de ressources 
pédagogiques ; puis sur le matériel nécessaire à la pratique pour les élèves. 

A l’issue de cette réunion, ESF s’est rendu au périmètre maraîcher des femmes pour 
visiter le site. Les femmes travaillent avec très peu de moyens. Elles disposent de deux 
puits avec des pompes thermiques pour 8 hectares de maraichage, mais n’ont 
souvent pas les moyens nécessaires pour payer le gasoil des pompes. Elles souhaitent 
installer une pompe solaire, beaucoup moins onéreuse en fonctionnement. Cela 
pourra être un chantier école pour les élèves de la filière. 

Après avoir visité le périmètre maraicher, ESF et les enseignants se sont rendus au CDI 
où ils avaient donné un rendez-vous aux élèves de troisième année du CFP pour un 
exercice pratique : comme le CDI souhaitait faire un bilan de la puissance utilisée par 
l’infrastructure, ce sont les élèves qui ont fait ce travail, accompagnés de leurs 
enseignants. ESF et les professeurs ont également pu échanger concernant les 
logiciels libres mis en ligne par les grandes entreprises électriques, comme Legrand et 
Schneider, pour améliorer le travail des électriciens (par exemple, des logiciels pour 
faire les devis). 

 

Le 11 avril, ESF a visité l’école Diofior Nord-Ouest, qui ne dispose pas encore de 
l’électricité. L’association a pu recenser les besoins (l’école accueille plus de 150 
élèves dans 5 classes) afin d’envisager la possibilité d’un chantier école pour les élèves 
de la filière électricité. 

Après DNO, ESF a visité le lycée de Diofior, dont 6 salles ne disposent d’aucun accès 
à l’électricité, (deux d’entre elles sont en cours de construction). L’association a pu là 
aussi constater les besoins (les élèves au lycée ont besoin de supports audiovisuels 
pour travailler) pour un futur chantier-école. 

De retour au CDI, Jean-Luc Marty et Gille Deschamps ont rencontré les électriciens de 
Diofior. 11 électriciens sont venus pour discuter des problèmes qu’ils rencontrent dans 
leur métier. La plupart d’entre eux n’ont pas suivi de formation à proprement parler ; 
ils ont appris en pratiquant et manquent de connaissances. Les représentants d’ESF 
leur ont parlé des ressources mises en ligne gratuitement par Schneider, Legrand, Ager 
ou encore Protelec. Ces supports peuvent permettre aux électriciens de faire un 
travail de qualité qui sera mieux reconnu par les personnes qui ont besoin de leurs 
services. Ils ont également signalé le manque de matériel, et le manque de 
maintenance de leurs installations ; souvent, les personnes ne veulent pas payer pour 
qu’ils assurent la maintenance de leurs installations électriques et de fait elles se 
dégradent rapidement. 

 

Le 11 avril, ESF a visité l’école primaire de Ndibiding Soumbel, un village voisin de 
Diofior, qui ne dispose pas encore de l’électricité. L’association a pu constater les 
besoins pour la possibilité d’un chantier pratique pour les élèves de la filière électricité. 



 

Après l’école de Ndibiding, les électriciens sont allés visiter la Maison de l’Outil de 
Diofior où des outils pour plusieurs usages sont mis à disposition de la population 
diofioroise. La Maison de l’Outil dispose d’un certain nombre de matériel qui 
pourraient servir aux électriciens de Diofior (apprentis ou professionnels). 
Malheureusement, la Maison est assez excentrée (elle se trouve à la sortie de la 
commune) et n’est pas très connue de la population. 

Pour finir la journée, ESF s’est rendu à l’école primaire de Rô où une association 
française en contact avec le conseil municipal de Panazol a installé une éolienne et 
des panneaux solaires pour offrir un accès à l’électricité. L’association a demandé 
aux électriciens de se déplacer pour vérifier l’installation, sa maintenance et parler de 
l’entretien avec les enseignants. Ces derniers ne nettoient pas assez les panneaux 
solaires, ce qui réduit considérablement leur puissance. 

 

Le 12 avril, ESF a visité le collège municipal n°2, dont 12 salles ne disposent pas de 
l’électricité. L’association a pu évaluer les besoins pour d’un chantier pratique de la 
filière électricité. 

Pour leur dernière visite, les représentants d’Electriciens Sans Frontières se sont rendus 
à l’IEF pour une visite de courtoisie avec l’Inspecteur et son équipe. L’Inspecteur a 
présenté l’IEF, qui gère administrativement les centres de formation professionnelle de 
la zone (qui sont au nombre de trois : à Diofior, Faoye et Loul Séssène) et qui connait 
bien les besoins des structures éducatives de la zone en électricité. L’Inspecteur a 
notamment insisté sur le collège de Faoye, qui a de très bons résultats au niveau 
national mais qui n’a toujours aucun accès à l’électricité. Jean-Luc et Gilles ont 
ensuite présenté leur association et l’objectif de leur mission à Diofior. 

 

Le 26 avril, les volontaires de l’Antenne ont rencontré Ngor Thiam, Président du 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Nanoor de Diofior, qui regroupe les 
riziculteurs de la localité. Le GIE a été financé par le Programme d’Appui aux Filières 
Agricoles (PAFA), une ONG sénégalaise. Les riziculteurs sont à présent bien installés et 
presque autonomes financièrement ; au vue de leur bonne pratique, leur GIE pourrait 
être renforcé et développé (pour d’autres personnes et/ou d’autres cultures 
complémentaires au riz) afin de créer d’autres activités génératrices de revenus et 
lutter contre le changement climatique en choisissant des espèces adaptées au 
milieu. 

 

Le GIE dispose d’un magasin de stockage, d’une machine batteuse et d’un cheval 
pour le battage. Il est composé de 200 producteurs, dont une majorité de jeunes (120 
personnes de moins de 35 ans, 50% de femmes et 50% d’hommes). Le reste est 
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composé de 60 femmes de plus de 35 ans et de 20 hommes de plus de 35 ans. Il y a 
également 4 relais qui accompagnent les femmes dans les activités champêtres les 
plus physiques. Le GIE vend son riz à l’entreprise sénégalaise Jamm Agro (6 tonnes 
cette année), au PAFA (10 tonnes) et vend le reste (36 tonnes) à des particuliers qui 
habitent la localité. La vente se fait depuis 2015 et leur riz est déjà plus acheté 
localement que le riz américain, omniprésent au Sénégal. Le projet pourrait donc 
contribuer au développement économique local, à la sécurité alimentaire et à la lutte 
contre le changement climatique. 

 

 
 

  



 
Compte rendu mensuel des activités de 

l’Antenne - MAI 2017 
 

 

Le 2 mai, une nouvelle volontaire est arrivée au CDI pour remplacer Clémentine 
Dunaigre. Elle s’occupera des animations avec Ousmane Diouf et de la bibliothèque 
avec Mama Tening. Le CDI a organisé un pot d’accueil en son honneur. Elle travaillera 
en collaboration avec l’Antenne de la Coopération, en tant qu’appui de l’AJD et du 
CDI. 

Le 20 mai, la Mairie et le CME ont fêté le départ de Priscilia avant le début du 
Ramadan. La municipalité, les animateurs, les élèves et les directeurs d’école l’ont 
remercié pour le travail accompli lors de sa mission.   

 

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Le 6 mai, à la demande de l’Antenne le doctorant diofiorois Omar Sarr, qui a fait des 
études juridiques, a sensibilisé les élèves du CME aux droits des enfants. L’activité était 
organisée dans le cadre de la Commission Droits des Enfants de l’école Coly Senghor.  

 

Le 7 mai, le Conseil Municipal a offert des cadeaux (des dictionnaires, des sacs 
d’école, des stylos et des cahiers) à ses meilleurs élèves pour les récompenser de leur 
travail. Le Maire de Diofior était présent pour présider la cérémonie, qui a été 
parrainée par Assane Thiam, le 2ème adjoint au Maire. L’Antenne de Coopération a 
assuré la logistique (commander les livres, donner des stylos, chercher un parrain). 

 

Le week-end du 13 et 14 mai, l’Antenne et le coordonnateur du CME avaient organisé 
avec le Centre de Santé de Diofior une formation en secourisme pour les animateurs 
du CME et pour les enseignants points focaux au niveau de chaque école. Au total, 
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14 adultes et jeunes animateurs ont été formés aux premiers secours par un médecin 
et une infirmière du Centre. Le CME achètera ensuite une trousse de premier secours 
par école, ce qui permettra d’améliorer la prise en charge sanitaire des enfants en 
milieu scolaire. 

 

Le 19 mai, les volontaires Seynabou, Priscilia et Mélina ont accompagné Ousseynou 
Dione pour faire le tour des écoles de Diofior. L’objectif était de répartir les poubelles 
que le CME avait fabriquées durant l’été 2016 à partir de bidons en plastique, où les 
enfants pourront jeter leurs déchets Le CME souhaite ensuite récupérer ces déchets 
plastiques pour les recycler, si possible en faisant des bancs dans les écoles et les lieux 
publics (à l’image du projet « un banc un arbre » porté par l’association Terres et 
Cultures Solidaires, qui intervient à Fimela). Chaque école a reçu deux poubelles. 

 

Le 8 juin, Ousseynou Dione a convoqué une réunion du CME pour faire le point sur 
l’appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine (expliquer le projet qui a finalement 
été adopté) et organiser le Ndogou de solidarité, qui a déjà eu lieu l’année dernière 
et que le CME, avec l’association Bug Passil Nanoor (SOS Village d’Enfants) souhaitent 
réitérer. Il s’agira de choisir des enfants issus des familles les plus démunies de Diofior 
pour faire des dons de vêtements et de fournitures scolaires et leur offrir la rupture du 
jeûne. Le Ndougou sera organisé le vendredi 16 juin au CDI.  

 

Le 24 mai, les volontaires ont organisé, avec Ousseynou Dione, une réunion avec les 
animateurs du CME pour connaitre leurs idées et leurs propositions dans l’objectif de 
candidater à l’appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine. Tous ont proposé de 
reprendre le projet de gestion des déchets qui avait été initié par la volontaire 
Vanessa Coeffe. 

 

 

Le jeudi 25 mai les volontaires ont rencontré El Hadji Ndoor, président de Mbokatoor, 
et Lamine Thiam, le trésorier, au local de l’Association des Personnes Handicapées 
pour leur parler de l’appel à projet de la région Nouvelle Aquitaine. Les membres de 
l’association ont renouvelé leur souhait d’acheter un moulin à mil pour générer des 
revenus pour l’association. Les volontaires leur ont indiqué que ce projet risquait de ne 
pas être financé car il ne crée pas réellement d’emploi qui rende autonome une 
personne handicapée ; une seule personne serait en charge de l’entretien du moulin, 
cela ne nécessite pas de formation (et donc ne permet pas d’acquérir des 
compétences réutilisables dans un autre contexte) et le revenu sera principalement 
pour l’association (la personne en charge de la maintenance était plus « motivée » 
que réellement rémunérée ; il s’agit plutôt d’une source de revenu subsidiaire). Un 

Appui au Handicap 



projet d’apiculture a été finalement retenu. L’Association se réunira prochainement 
pour discuter du projet. 

 

Le 30 mai les volontaires ont rencontré Aliou Thiam dans la matinée pour discuter avec 
lui du projet d’apiculture pour les handicapés. Les volontaires ont tout d’abord 
proposé que l’association Mbokatoor conserve son projet prioritaire, qui est 
l’acquisition de moulins pour générer des revenus pour l’association, mais qui n’a que 
peu de chances d’être financé par la Région (il s’agit uniquement d’un investissement 
matériel et aucun véritable emploi n’est créé). Elles se sont rendues avec lui dans les 
moulins proches pour connaitre les prix de ces derniers ; selon le type de moulin (pour 
faire de la farine de mil ; pour griller des arachides ; pour faire de la pâte 
d’arachide…), les prix vont de 400 000 à 650 000, ce qu’il est tout à fait possible 
d’acheter grâce à la subvention 2017 de Panazol. Concernant le projet, Aliou est 
plutôt positif, mais il a souligné que d’autres personnes dans l’association ont des 
compétences mais pas assez de moyens pour mettre en place des activités 
génératrices de revenus ; le projet pourrait donc être un appui à la création d’AGR 
pour les personnes handicapées. 

 

 

Le 29 mai, les volontaires ont rencontré M. Idrissa Gassama, nouveau chef de la 
Brigade d’Hygiène de Diofior. Cette rencontre avait lieu dans le cadre du 
recensement de besoins dans le cadre de l’appel à projets de la Région Nouvelle 
Aquitaine. L’une des thématiques étant l’environnement, un projet de gestion des 
déchets à l’échelle micro pourrait être intéressant. Selon lui, les deux principaux 
problèmes sont la collecte et le traitement. Il a évoqué la possibilité de redynamiser 
les comités de quartier en renforçant leurs capacités ainsi que celles des chefs de 
quartier, en leur achetant du matériel, et si possible en aménageant une déchetterie 
communale (qui se trouve à Sicap). 

Le chef de la Brigade souhaitait en premier lieu que les acteurs identifiés soient 
convoqués en réunion ; pour lui, il s’agissait des chefs de quartier et des conseillers 
délégués à chaque sous-quartier ainsi que des comités de salubrité. 

 
 

 

 

Gestion des déchets 



 

Le Comité de Pilotage du projet du dispositif conjoint s’est réuni au CFP de Diofior, le 6 
mai, pour revoir le chronogramme des actions à venir et se concerter concernant le 
recrutement des élèves (jusqu’à présent, une seule personne a postulé). Il a été 
décidé que l’appel à candidature serait finalement ouvert jusqu’au samedi 13 mai, 
que la sélection aurait lieu le dimanche 14 et que l’initiation à l’agroécologie d’une 
semaine à Kaydara commencerait donc le 15 mai. 

 

Le 20 mai, le Comité de Suivi du Jardin Pédagogique s’est réuni au CFP de Diofior pour 
évaluer les candidatures qui ont déjà été déposées à la Mairie de Diofior, pour les 
élèves de la filière agroécologie.  

 

Les experts en horticulture Amy Faye et Omar Faye ont fait du porte à porte pour 
trouver des élèves, et d’autres jeunes ont entendu parler de la formation ; 9 personnes 
ont postulé à l’appel à candidatures, et d’autres devraient postuler avant la côture, 
ce qui permettra d’atteindre l’objectif de 10 élèves fixé précédemment par le Comité 
de Suivi. La sélection aura donc lieu la semaine suivante, avec un entretien de 
confirmation pour les candidats retenus. 

 

Le 27 mai, Le Comité de Suivi a procédé aux entretiens avec les candidats pour suivre 
la formation en agroécologie au bureau d’Assane Thiam, 2ème adjoint au Maire. 8 
étaient présents sur les 10 qui avaient été présélectionnés. 

Plusieurs questions ont été posées : la disponibilité immédiate des élèves pour partir 
pendant 10 jours à Kaydara et y suivre une initiation ; puis pour continuer les cours au 
CFP. Chaque candidat a montré son engagement et sa détermination à suivre les 
cours du début à a fin. Les deux élèves absents devraient être reçus prochainement. 
Il a été convenu avec Gora Ndiaye, le directeur de la ferme-école de Kaydara, que 
les cours commenceraient le mercredi 31 mai ; ils finiront la formation le samedi 10 juin. 
Ils auront droit à une attestation. Ils devront venir avec leur petit matériel agricole. 

 

Le lundi 29 mai, Gora Ndiaye a demandé aux volontaires de se rendre à Kaydara pour 
échanger avec les élèves qui y sont formés actuellement. Ces jeunes, sont appelés à 
devenir eux-mêmes des formateurs en agroécologie. Ils suivront le projet de jardin 
écologique du CFP comme cas pratique. Mélina est donc venue leur présenter le 
projet, son contexte, les différents acteurs qui y travaillent, les problèmes qui se sont 
posés jusqu’à présent et les solutions qui sont envisagées. Il y a ensuite eu un échange 
entre elle et les élèves qui ont pu poser des questions sur la coopération décentralisée 
et sur le projet en général. 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 

 



 
Mélina Gautrand a fait des recherches sur les thèmes possibles pour la 5ème 
conférence. L’Ambassade de France soutient de plus en plus les projets de l’Economie 
Sociale et Solidaire au Sénégal ; lors du Forum de la Jeunesse 2016, de jeunes 
entrepreneurs sociaux ont été choisis par l’Ambassade pour être financièrement et 
techniquement appuyés.  

La Secrétaire Générale du Ministère de l’économie s’est également déplacée en 
mission au Sénégal en mars 2017 et a axé toutes ses visites sur ce thème. Plus encore, 
l’ESS a été marqué au Plan Sénégal Emergent par le gouvernement actuel, qui 
commence à engager des démarches pour faire un état des lieux de l’ESS au 
Sénégal, avec l’objectif d’établir un plan de développement de ce secteur de 
l’économie. Il s’agit d’un sujet intéressant pour valoriser la commune de Diofior et pour 
la coopération décentralisée. La conférence devrait aborder de façon plus 
spécifique la problématique de l’ESS en milieu rural, qui est très différente de l’ESS qui 
peut se développer en milieu urbain. 

Mélina a également établi une liste de personnes qui pourraient être contactées pour 
intervenir :  

- Thierno Souleymane Agne, Idrissa Traoré, Mohamadou Sy et Yaye Soadou Fall 
sont trois entrepreneurs sénégalais qui ont participé au Forum de la Jeunesse 
de l’Ambassade de France 

- Le docteur Zacharia Tiamtoré est le dirigeant d’une entreprise sociale du 
Sénégal, Agri’up 

- Le directeur du cabinet du Ministre a évoqué, dans une interview, la création 
d’une Direction Générale chargée de l’ESS, ainsi que d’un Groupement de 
Réflexion autour de l’ESS (GRESS) 

- Il existe plusieurs entreprises sociales à Thiès, auxquelles la Secrétaire Générale 
du ministère a rendu visite : l’unité de fabrication de craies solaires SENCRAIE, 
la Manufacture de Thiès, Proplast une entreprise de recyclage des déchets 
plastiques. 

- Frères d’Hommes, MakeSense, Orange Money et la Sonatel sont des structures 
qui appuient le développement de l’ESS au Sénégal. Il pourrait s’agir de 
potentiels financeurs pour la conférence. 

- L’Union Nationale des coopératives agricoles du Sénégal (UNCAS) 
 

Il pourrait également être intéressant qu’une structure de l’ESS (entreprise, union de 
coopératives, association…) qui agit dans le secteur rural (agriculture principalement) 
de la région Nouvelle Aquitaine puisse se déplacer avec la mission de Panazol pour 
participer aux tables rondes. 

Il s’agira ensuite de contacter ces personnes ressources et de réfléchir aux thèmes des 
tables rondes. 

Préparation de la mission de suivi, d’évaluation et prospectives 2017 



 

 
Le 3 mai, Mélina a eu un entretien avec Seynabou Diome Adjointe au Maire afin de 
préparer l’Edito de la prochaine Lettre d’Information de la Coopération Décentralisée 
Panazol Diofior. 

 

Le même jour, Les volontaires Seynabou Diouf et Mélina Gautrand , ont interviewé 
Priscilia Soulier, volontaire au CME dans le cadre du projet SESAME pour un article à 
publier dans la prochaine Lettre d’Information. La mission de Priscilia touche à sa fin 
(elle quittera Diofior au début du mois de juin) et cet entretien a été l’occasion de 
faire un bilan de son travail à Diofior. Elle a souligné qu’elle avait beaucoup apprécié 
son expérience et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un tournant important pour elle, 
puisqu’elle a décidé de revenir au Sénégal et de continuer à travailler dans le 
domaine de la solidarité internationale. 

 

Le 4 mai, Mélina s’est rendue à la Sous-préfecture de Fimela pour interviewer le Sous-
préfet M. Marcel Mbaye Thiaw pour la Lettre d’Information n°18. Le Sous-préfet a parlé 
de son parcours professionnel et de sa vision de l’intercommunalité. Il a suivi le 
processus de construction de la FISO et était présent à tous les conseils municipaux 
décisifs des communes qui lui sont rattachées (pour voter l’adoption de la convention, 
la nomination des conseillers fédéraux…). 

 

 

Le 9 mai Mélina a effectué des recherches sur Internet pour proposer aux bénéficiaires 
des projets pouvant s’inscrire dans le cadre de l’appel à projets de la Région Nouvelle 
Aquitaine.  

Pour le CME, ou pour la commune, un projet de jardins scolaires pourrait être 
intéressant ; cela touche les domaines de l’environnement et de la santé, puisque les 
enfants sont sensibilisés à la protection de l’environnement et à l’agriculture, et qu’ils 
apprennent également les vertus des fruits et des légumes et d’un régime alimentaire 
équilibré. 

Pour l’Association des Handicapés, l’achat d’un moulin à mil est une piste. 
Cependant, les activités génératrices de revenus durables pour les personnes 
handicapées en milieu rural sont assez réduites ; il s’agit souvent de couture, ou de 
transformation de fruits et légumes ou de céréales locales, ce que les groupements 
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de femme de Diofior font déjà. Un projet d’apiculture biologique pourrait être 
intéressant. 

 

Le 17 Mai, Mélina Gautrand a pu échanger par mail avec Alexandra Naud, Cheffe 
de Service Afrique-Caraïbes à la Direction de la Coopération de la région Nouvelle 
Aquitaine, concernant l’appel à projets Développement Solidaire. Mme Naud a 
ensuite appelé la volontaire, qui a pu lui poser des questions pratiques concernant 
l’appel à projets : le type de projets financés, les modalités de l’exécution de ces 
projets, ainsi que les projets et zones du Sénégal dans lesquelles la région est déjà 
intervenue. En effet, si des projets similaires à ceux proposés par la coopération 
décentralisée existent déjà au Sénégal, il pourrait s’agir d’une ressource intéressante 
pour s’assurer que ces projets se déroulent dans les meilleures conditions et avec toute 
l’expertise nécessaire.  

 

Le 18 mai, Mélina a pris rendez-vous avec M. Omar Seydi pour évoquer avec lui les 
projets envisagés pour l’appel à projets de la Région Nouvelle Aquitaine : le jardin 
scolaire et l’apiculture. M. Seydi sera disponible pour former des personnes, qu’il 
s’agisse des enseignants pour des jardins scolaires bios, ou pour les handicapés qui 
souhaitent faire de l’apiculture bio. Il s’est engagé à donner un budget indicatif à la 
Mélina pour les deux projets. M. Seydi fait également partie d’un réseau d’apiculteurs 
qui produisent du miel bio, qui pourra être mis en relation avec l’Association des 
Handicapés. Il a conseillé à l’Antenne de mettre en place des jardins dans les écoles 
Médina, Ndougue et Diofior Nord-Ouest. 

 

Le 22 mai, les volontaires de l’Antenne se sont rendues à l’école de Nimzatt pour 
évaluer la possibilité de monter un projet de jardin scolaire avec cette école. Cette 
école a déjà, depuis plusieurs années, un jardin scolaire qui a bien réussi, avec un puits 
et un bassin. Le jardin n’a pas été remis en place pour l’année 2016-2017 car les cours 
ont commencé trop tard, mais il sera mené de nouveau à la rentrée 2017.  

L’école de Nimzatt est un exemple de bonne pratique en la matière et pourra 
éventuellement appuyer d’autres écoles si ce projet est choisi. Les produits du 
maraichage sont vendus au marché et rapportent environ 50 000 FCFA par an à 
l’école. L’apprentissage au jardin est bien intégré au programme pédagogique.  

 

Le 23 mai, Les volontaires se sont rendues dans les écoles Diofior Nord-Ouest et Médina 
pour évaluer la possibilité d’y mettre en place des jardins scolaires, dans le cadre de 
l’appel à projets de la Région Nouvelle Aquitaine. Elles y ont rencontré, 
respectivement, la directrice et le directeur des deux établissements. 



Au niveau de DNO, il n’y a pas de jardin et l’équipe pédagogique est enthousiasmée 
par l’idée. Cependant, il n’y a pas de clôture à l’école, ce qui compromet la mise en 
place d’un jardin (il pourrait facilement être attaqué par les animaux). Il serait possible 
de construire une clôture ou de mettre un barbelé autour du jardin, mais le prix 
augmenterait considérablement. 

Au niveau de Médina, l’école a plusieurs fois mis en place un jardin pédagogique, 
sauf cette année car l’école attendait que le mur de clôture soit finalisé, ce qui n’est 
toujours pas le cas. La municipalité a en effet un contentieux avec l’entrepreneur, qui 
a arrêté les travaux en cours et qu’elle n’arrive plus à joindre. L’absence de clôture a 
empêché la mise en place d’un jardin « complet » qui doit se concevoir comme la 
recréation d’un écosystème au sein de l’école, avec des arbres, des allées, des 
espèces forestières comme des espèces fruitières. En effet, même si la terre est fertile 
au niveau de cette école et que l’eau du puits n’est pas trop salée, les animaux ont 
sans cesse attaqué les plantations d’arbre malgré les protections. Cela remet en 
question la mise en place d’un jardin à DNO.  



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne -  JUIN 2017 

 

 

Le 8 juin, Ousseynou Dione a convoqué une réunion du CME pour faire le point sur 
l’appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine (expliquer le projet qui a finalement 
été adopté) et organiser le Ndogou de solidarité, qui a déjà eu lieu l’année dernière 
et que le CME, avec l’association Bug Passil Nanoor (SOS Village d’Enfants) souhaitent 
réitérer. Il s’agira de choisir des enfants issus des familles les plus démunies de Diofior 
pour faire des dons de vêtements et de fournitures scolaires et leur offrir la rupture du 
jeûne. Le Ndougou sera organisé le vendredi 16 juin au CDI. Les enfants ont été 
chargés de proposer chacun un enfant issu d’une famille démunie de leur quartier ; 
une sélection se fera plus tard selon le budget disponible.  

 

 

Le 1er juin, les 10 élèves choisis par le comité de suivi du dispositif conjoint ont été 
amenés à Kaydara pour commencer leur « semaine d’immersion », qui marque le 
début de leur formation en agroécologie au CFP de Diofior. Les volontaires s’y sont 
rendues avec les élèves et les représentants de la municipalité (Mame Seyni Labou et 
Djibril Faye). 

 

Le 9 mai, Les volontaires de l’Antenne se sont rendues à la Ferme-Ecole de Kaydara 
avec les représentants de la municipalité pour y récupérer les élèves qui vont suivre la 
formation en agroécologie au CFP, après leur stage d’immersion. Après avoir remercié 
les élèves et le Directeur Gora Ndiaye pour leur disponibilité, il a été convenu qu’une 
rencontre se tiendrait la semaine suivante au CFP pour programmer la suite des 
évènements. 

 

 

Appui à la jeunesse 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 



 

 

Le 6 juin, les volontaires de l’Antenne de la Coopération se sont rendues au siège de 
l’association Terres et Cultures Solidaires, à Fimela, pour rencontrer l’un de ses 
représentants sénégalais, Boura Sarr. L’objectif de la réunion était de discuter des 
modalités de collaboration avec l’association le dans le cadre de l’AAP de la Région 
Nouvelle Aquitaine pour la gestion des déchets. En effet, c’est TCS qui porte 
l’opération « Un banc un arbre » dont le CME souhaite s’inspirer.  

L’association propose des formations en conduite de projets, elle a formé des femmes 
au séchage de fruits et elle est en train de construire un poulailler et d’aménager un 
jardin écologique. 

Boura et l’Antenne ont appelé Chantal Dumas, Présidente de l’association 
actuellement en France, pour discuter des possibilités de duplication du projet « Un 
banc, un arbre » à Diofior. Le Maire a déjà pris l’initiative de contacter TCS il y a 
quelques mois dans ce but et les écoles de Diofior ont commencé à se mobiliser.  

Panazol et de Diofior, retienne ce projet de gestion des déchets avec le CME « Un 
banc, un arbre » au titre de l’appel à projets de la Région Nouvelle Aquitaine. 
L’antenne sera chargée de monter le dossier de demande de financement avec 
l’aide de l’Association Terres et Cultures Solidaires. 

 

Le 7 juin, les volontaires de l’Antenne ont rencontré le trésorier de l’Union Locale des 
Apiculteurs de Fimela pour discuter avec lui du projet de formation en apiculture 
biologique des handicapés de l’Association Mbokatoor. M. Diagne a pu parler avec 
plus de précision de la formation qui aurait lieu, du matériel et de l’espace nécessaire 
pour installer les ruches (un demi hectare à négocier avec M. le Maire) et de la 
nécessité d’accompagner cette installation d’un reboisement avec des espèces 
mellifères. Les espèces idéales en zone salée sont les eucalyptus, les niaoulis et les 
acajous. Plusieurs terrains sont libres à Diofior dans le domaine « Siod ». M. Diagne a 
également précisé que la formation devait avoir lieu au plus tard au mois de mai car 
les ruches doivent être installées en juin (juste avant l’hivernage). 
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Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - JUILLET 2017 

 

 

Le 1er juillet, Julien Stevenson, nouveau volontaire de la coopération décentralisée 
Panazol-Diofior, est arrivé à l’aéroport de Dakar. Il a été accueilli par El Hadj Diouf, 
personne-ressource de la coopération, Fanny Brun, volontaire de service civique au 
CDI de Diofior et, enfin, Mélina Gautrand, animatrice de l’antenne de coopération 
actuellement en poste.  

 

Le 5 juillet, Christophe Verger, Directeur Général des Services de Panazol en charge 
de la coopération décentralisée, a profité de sa venue à Dakar, dans le cadre d’une 
mission de coopération universitaire et professionnelle, pour réaliser une réunion de 
cadrage de la mission avec le nouveau volontaire, Julien Stevenson, en présence 
également de la volontaire sur le départ, Mélina Gautrand. Cette rencontre s’est 
tenue à la Faculté des Sciences Politiques et Juridiques de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (UCAD) où se tenait la 1er Conférence Territoriale organisée par le 
SNDGCT l’Association des Maires du Sénégal, les universités de Limoges et Dakar. 
Plusieurs points ont été évoqués notamment le projet d’intercommunalité, l’activité 
de reporting de l’antenne, l’appel à projet 2017 du Dispositif conjoint franco-
sénégalais, la convention financière 2017, l’appel à projet 2017 de la région Nouvelle-
Aquitaine, la 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée et, enfin, 
la mission d’évaluation, de suivi et de prospectives 2017. Les deux jeunes volontaires 
ont été invités à participer à cette conférence dans laquelle Christophe Verger 
intervenait en tant que délégué du SNDGCT à la coopération avec le Sénégal. 

 

Le 5 juillet, les animateurs de l’antenne se sont rendus à l’espace France Volontaire 
de Dakar.  Le nouvel arrivant, Julien Stevenson a pu effectuer son inscription et 
prendre des renseignements sur la journée du volontariat français, un évènement 
organisé chaque année par l’espace volontaire.  

 

Le 6 juillet, les deux volontaires de l’antenne ont commencé la passation. Ils ont 
travaillé sur plusieurs dossiers en cours tels que le projet d’aménagement d’un jardin 
pédagogique et écologique au Centre de Formation Professionnelle de Diofior (CFP), 
la mission de diagnostic d’Electriciens Sans Frontières, le projet de construction 

Volontariat 



intercommunale et les différentes propositions de projets envoyées à la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

 

Le 7 juillet, les deux animateurs de l’antenne de coopération Panazol-Diofior sont allés 
visiter plusieurs lieux et équipements notamment en lien avec la coopération : le 
Centre de Documentation et d’information (CDI), le Centre de Formation 
Professionnelle (CFP), les locaux de l’association Mbokatoor, le Foyer des Jeunes de 
Diofior et les établissements scolaires (écoles élémentaires, collèges et lycée). Le 
nouveau volontaire a pu ainsi avoir un aperçu de l’ensemble des structures de la 
coopération et mieux les situer au sein de la commune de Diofior.  

 

Le 8 juillet, un pot de départ a été organisé en l’honneur de Mélina pour la remercier 
du travail accompli et de manière à ce que les habitants de la commune de Diofior 
puissent lui faire leurs adieux. Cet évènement a également été l’occasion de souhaiter 
la bienvenue au nouveau volontaire, Julien Stevenson, et de le présenter à la 
municipalité de Diofior ainsi qu’aux différents acteurs de développement.  

 

Le 10 juillet, Mélina Gautrand a quitté la commune de Diofior pour se rendre à 
l’aéroport de Dakar et rejoindre la France. Le nouveau volontaire de l’antenne, Julien 
Stevenson, a pris, dès lors, ses fonctions. 

 

Le 12 juillet, à la demande du Secrétaire Municipal de la Mairie de Diofior, l’antenne 
franco-sénégalaise s’est rendue dans son bureau pour assister à une réunion de 
cadrage de la mission. L’objectif de cette réunion était d’orienter le travail en tenant 
compte de la mission de la volontaire précédente, Mélina, et de mettre en avant 
quelques points à améliorer dans la gestion de la coopération décentralisée.  

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Le 11 juillet, l’antenne a rencontré le coordinateur du CME, Ousseynou Dione, pour à 
la fois pour se présenter et mieux connaître les activités du CME et avoir un meilleur 
aperçu de l’état d’avancement du programme soutenu par la coopération 
décentralisée. Le nouveau volontaire a également restitué ses échanges avec le 
coordinateur du CME de Panazol, lors de sa mission de préparation au départ. L’un 
des principaux sujets de cet échange concernait le blog, une plateforme d’échanges 
entre les CME respectifs des deux communes partenaires. Enfin, il a été également 

Appui à la jeunesse 



évoqué le plan d’action 2017-2018. L’antenne a pu aider et orienter le coordinateur 
dans l’élaboration de ce document de planification des activités.  

Dans le cadre de sa mission de suivi des activités des bénéficiaires, l’antenne de 
coopération a participé à la réunion des animateurs du CME programmée le 12 juillet. 
A l’ordre du jour figuraient la préparation du stage de formation théorique des 
animateurs du CME (logistique, budget, constitution des dossiers) et l’élaboration du 
plan d’action 2017-2018, un document donnant des indications sur la future 
affectation de la subvention de Panazol par le bénéficiaire et essentiel pour le suivi 
des activités par l’antenne.  

• Appui aux activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 

Les 28 et 31 juillet, l’antenne s’est rendue aux deux collèges d’enseignement moyen  
et au lycée de Diofior pour récupérer les bulletins  des élèves dont l’inscription  avait 
été financée par ODD durant l’année scolaire 2016-2017. Les résultats ont, ensuite, été 
saisies avant être envoyés à la Présidente de l’association, Simone Leblanc, et aux 
différents responsables de quartier, en charge de la mission de sélection des élèves 
en fonction de critères sociaux-économiques. Les résultats seront ensuite analysés lors 
de la prochaine réunion des responsables de quartiers.  

• Correspondances scolaires 
 

Le 18 juillet, l’antenne a rencontré Ousmane Wally Bakhoum, instituteur à l’école 
élémentaire Sindianeka de Diofior, pour lui remettre des lettres et un colis envoyé par 
les élèves de Mme Nicolas, institutrice à l’école primaire Turgot de Panazol. Etant 
actuellement en période de vacances scolaires, Ousmane Wally Bakhoum 
conservera le courrier en attendant la prochaine rentrée, prévue en octobre 2017, 
avant de les remettre à ses anciens élèves.  

 

 

Le 12 juillet, l’antenne a rencontré Mme Fatou Thiam, Présidente du Comité Consultatif 
des Femmes (CCF), pour à la fois se présenter et mieux connaître les activités du CCF. 
L’antenne a également profité de cette réunion pour demander à la Présidente 
d’élaborer, à l’aide de ses collaboratrices, un plan d’action précisant les activités qui 
seront subventionnées sur le fonds de Panazol, dans le cadre de la convention 
financière 2017. 

 

Mouvement des Femmes 

 



 

Le 24 juillet, Julien Stevenson a rencontré le trésorier de l’association Mbokatoor pour 
à la fois se présenter, prendre connaissance de l’état d’avancement du programme, 
et obtenir un aperçu sur les besoins de l’association. L’autre objectif de cet entretien 
était de solliciter le trésorier pour convoquer une assemblée générale dans la 
perspective de définir le plan d’action de l’association des handicapés de 
Diofior pour l’année 2017-2018. Ce rendez-vous a également été l’occasion de visiter 
les locaux de l’association, notamment le poulailler, et de discuter des problèmes liés 
à sa gestion. 

 

 

 Le 21 juillet, le nouveau volontaire, Julien Stevenson a rencontré le directeur du CFP 
de Diofior. Cet échange avec le directeur a permis de mieux connaître le centre, ses 
filières et son mode de gestion. Cette rencontre a également été l’occasion pour le 
nouveau volontaire de connaître l’état d’avancement des projets en lien avec le CFP. 
Parmi eux, le projet d’aménagement d’un jardin pédagogique et écologique et le 
projet en partenariat avec Electriciens Sans Frontières. Cette rencontre avec le 
directeur a été l’occasion d’évoquer les différents problèmes dans la mise en œuvre 
du projet du jardin pédagogique et écologique, ainsi que le plan d’action 2017-2018 
du CFP.  

Dans la cadre du projet d’aménagement d’un jardin pédagogique et écologique 
au Centre de Formation Professionnel (CFP) de Diofior, l’antenne de coopération 
s’est rendue, le 24 juillet, à la pépinière forestière de Fimela, avec le directeur du 
CFP, chef du projet, pour vérifier l’état de la commande de plants pour 
l’embocagement du jardin. Certains plants n’étant pas disponibles, la Mairie a dû 
reformuler sa demande.  

 

 

Le 22 juillet, l’animateur de l’Antenne, s’est rendu à la Mairie de Palmarin pour 
rencontrer le Président de la Fédération Intercommunale du Sine Occidentale (FISO), 
Louis SECK. Cette rencontre a permis de faire les présentations, de connaître l’état 
d’avancement du projet de construction intercommunale et de faire part au 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 

 

Appui handicap 
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Président de l’intention de Limoges Métropole de signer une convention de 
partenariat entre les deux intercommunalités, en novembre prochain, lors de la 
traditionnelle mission d’évaluation, de suivi et de prospectives conduite par Panazol.  

 

 

Le 16 juillet et le 20 juillet, l’antenne de coopération s’est déplacée à l’école 
élémentaire de Fimela 1 pour suivre la formation théorique des animateurs du CME en 
vue de rédiger un article dans la Lettre d’information n°20. Ce stage théorique d’une 
semaine constitue la première étape du processus de formation des animateurs qui 
comprend également une formation pratique et un examen final qui auront lieu 
ultérieurement. Les volontaires de l’antenne ont pu alors prendre des photos, des 
vidéos et recueillir des informations en questionnant les encadrants, pour la rédaction 
de l’article.   

 

 

Les 3, 4 et 5 juillet, les volontaires de l’antenne sont venus suivre la mission de 
coopération universitaire et professionnelle menée conjointement par le Syndicat 
National des Directeurs Généraux de Collectivités Territoriales (SNDGCT), l’Institut de 
Préparation à l’Administration Générale et l’Université de Limoges et l’Université de 
Dakar Cheikh Anta Diop (UCAD) et l’Association des Maires du Sénégal.  

 

Le 3 juillet les volontaires français ont pu assister à la signature de deux conventions, 
l’une sur la recherche scientifique et la coopération universitaire entre l’Université de 
Limoges, l’IPAG et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la seconde portant sur le 
renforcement des capacités locales en accompagnement de l’Acte III de la 
décentralisation au Sénégal entre le SNDGCT et l’Institut de la Gouvernance 
Territoriale.  

 

Le 4 juillet, les volontaires de l’antenne sont venus assister à la Conférence Territoriale 
intitulée « Regards croisés sur la décentralisation en France et au Sénégal », organisée 
conjointement par les partenaires franco-sénégalais et animée par Abdou Rahmane 
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SNDGCT/OGT/AMS 

 



Thiam, enseignant, Docteur en Sciences politiques et Président du Comité de Pilotage 
de la coopération Panazol-Diofior. Cette conférence s’est tenue à la Faculté des 
Sciences Politiques et Juridiques de l’UCAD en présence des étudiants, des 
enseignants, et des représentants de l’association des Maires du Sénégal. On pouvait 
notamment noter la présence du Maire de Diofior, Youssou Diom ainsi que de Mame 
Seyni Labou Secrétaire Municipal. 

 

Enfin, le 5 juillet, les volontaires sont venus assister aux interventions des universitaires 
de Limoges et des DGS représentants du SNDGCT devant les étudiants de l’Institut de 
la Gouvernance Territoriale sur le thème des Services Publics à la française, un 
moment d’échanges et de partage qui marque le début de la mise en œuvre du 
partenariat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - AOUT 2017 

 

 

 

Le 27 août, les animateurs de l’Antenne se sont rendus à la Mairie pour assister au pot 
d’accueil de deux volontaires japonaises. La première viendra en appui au centre de 
santé et la seconde en soutien au périmètre maraîcher des femmes en apportant ses 
compétences en agronomie. Cette manifestation a également été l’occasion de 
présenter et d’échanger avec les deux jeunes volontaires diofiorois du programme 
d’échange Sésame, Adama Faye et Awa Diouf, partis respectivement en mission de 
service civique à Panazol et à Bordeaux. 

 

• Participation aux réunions de l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD) et aux 
activités du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

Le 14 août l’Antenne est venue participer à l’assemblée générale de l’Amicale des 
Jeunes de Darou, l’association gérant le Centre d’information et de Documentation 
de Diofior. A l’ordre du jour figuraient des informations générales concernant les 
activités de l’association, le bilan d’activité et financier du CDI de Juin 2016 à Mai 2017 
et la préparation de la prochaine de saison de football de l’équipe de Darou. Lors de 
cette réunion, l’Antenne a pu poser des questions pour éclaircir certains points, 
notamment concernant le bilan du CDI.  

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Le 3 août, l’Antenne a rencontré le coordinateur du CME pour travailler sur le chiffrage 
des activités prévues par le plan d’action et faire apparaître les activités financées 
par la subvention de Panazol. Après finalisation du document, le plan d’action a été 
envoyé aux autorités municipales de Diofior. Toutefois, il apparaît que beaucoup 
d’activités du CME seront financés sur fonds propre, alors que l’organisation n’en 
possède que très peu, mettant ainsi en évidence un besoin d’ordre financier 
important de la structure. 

Appui à la jeunesse 
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Le 8 août, l’Antenne a rencontré Adama Faye, ancien volontaire du programme 
Sésame à Panazol, pour le mettre en relation avec le coordinateur du CME de Diofior 
pour que ce dernier lui explique le fonctionnement du blog. Dans l’après-midi qui 
suivait, Adama Faye a réalisé un point avec Ousseynou Dione, pour lui donner les clés 
du blog et lui apprendre à réaliser des publications.  

 

 Le 11 août, l’Antenne s’est rendue à la réunion des animateurs CME dans le cadre de 
sa mission de suivi des bénéficiaires. A l’ordre du jour, la formation pratique des 
animateurs ou le « patronage », le reboisement du CEM 2 de Diofior, l’organisation de 
la 2ème édition des oscars des vacances, et enfin, la réalisation d’une vidéo sur le CME. 
L’antenne de coopération s’est proposée de porter un appui à la réalisation de la 
vidéo en filmant les activités du CME à l’aide de sa caméra.  

 

Lors de la réunion, une copie du plan d’action a été remise à chaque animateur 
présent pour lecture et approbation en vue d’une signature. L’Antenne a également 
profité de cette réunion pour demander à certain nombre de justificatifs financiers 
concernant l’affectation de la subvention de Panazol 2016 mais aussi pour la 
réception des fonds de la subvention 2017. 

 

Le 16 août, Dans le cadre de sa mission de suivi des bénéficiaires, l’Antenne est venue 
assister à la réunion de préparation de la formation pratique des animateurs du 
Conseil Municipal des Enfants.  A l’ordre du jour, le budget de l’organisation du 
« patronage ». Le budget s’élèvera, au total, à environ 600 000 FCFA. Les animateurs 
ont réussi à trouver une personne expérimentée et qualifiée pour remplir le rôle de 
directeur de colonie, une condition nécessaire pour la validité de leur formation. Ce 
dernier a accepté d’exercer cette fonction bénévolement. Il en va de même pour 
l’adjoint pédagogique et les animateurs encadrants. Seul le remboursement des frais 
de transport et de la nourriture du personnel seront pris en charge.   

 

Les 17, 18, 23 et 24 août, l’Antenne a suivi le « patronage », à l’école élémentaire de 
Sindianeka qui a servi de lieu à la formation pratique en vue de valider le diplôme de 
moniteur de collectivité éducative. L’Antenne tenait particulièrement à assister à 
cette formation financée en partie par la subvention de Panazol 2017. Au 
programme, des cours de chants et des activités manuelles. Parmi elles, un atelier de 
réalisation de sac à partir de déchets recyclés. L’Antenne en a profité pour réaliser 
quelques interviews des acteurs de la formation dont le directeur et l’adjoint 
pédagogique, dans le but d’écrire un article et réaliser un mini-film documentaire. 

 



Le 30 août, l’Antenne est venue assister au spectacle de clôture du patronage, 
préparé tout au long du séjour qui marque l’aboutissement de deux semaines de 
formation pratique. Au programme de la danse, des chants, des pièces de théâtre 
souvent très emprunts de la culture locale. Ces prestations ont été très appréciées et 
saluées par le représentant de la Mairie, Ousmane Diouf, mais aussi par les autres 
invités d’honneur. 

 

Le 30 août, l’Antenne de coopération est venue assister à la cérémonie d’ouverture 
de la 2ème édition des Oscars des vacances, un concours de la jeunesse organisé par 
les animateurs du Conseil municipal des enfants en collaboration avec le mouvement 
des étudiants ressortissants de Diofior « Je suis Diofiorois ». Cet évènement s’est déroulé 
durant tout le mois de septembre, au Foyer des Jeunes de Diofior. La cérémonie 
d’ouverture a permis de présenter l’ensemble des équipes participantes, qui ont pu 
montrer un aperçu de leur talent par de belles prestations de danse. Parmi ces 
équipes, figurait le Conseil municipal d’Enfants de Diofior. 

 

 

Le 7 août, le volontaire de l’Antenne a tenu rencontrer, Ndeye Diouf, la gestionnaire 
du Crédit Municipal pour se présenter et échanger sur le plan d’action relevant de la 
subvention 2017 de Panazol. Ndeye Diouf a remis au volontaire l’arrêté portant sur la 
création du Crédit Municipal. S’en est suivie une description de la structure, de ses 
activités et des domaines d’activités financés.    

 

Le 29 août, dans le prolongement de la première rencontre, l’Antenne a tenu faire un 
point avec Ndeye Diouf sur l’affectation de la subvention 2017. Comme convenu lors 
du rendez-vous précédent, l’Antenne a appuyé la gestionnaire dans l’élaboration du 
document de planification des activités. Le document doit maintenant passer devant 
l’Assemblée générale, organe décisionnel du Comité de Gestion du Crédit Municipal, 
pour délibération avant signature par le Conseil d’Administration.  

 

 

Le 1er août, l’animateur de l’Antenne s’est rendu à l’Assemblée Générale de 
l’Association Mbokatoor, d’une part, pour se présenter, et d’autre part, pour appuyer 
les membres de l’Association dans l’élaboration du plan d’action relatif à la 

Appui au handicap 
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subvention 2017 de Panazol. Lors de cette réunion, les membres ont échangé sur les 
activités qu’ils souhaiteraient financer avec les fonds de Panazol. Parmi les activités 
mentionnées, l’Antenne a relevé l’achat et la revente d’arachide, les activités 
microcrédit menées par les femmes, le renforcement du poulailler avec l’achat de 
plusieurs sujets, l’acquisition d’un congélateur pour conserver la volaille, l’achat de 
bâches et de chaises pour les mettre en location. Les questions du chiffrage des 
activités et des personnes responsables ont également été abordées.  

 

Le 9 août, l’Antenne s’est rendue au siège de Mbokatoor, pour revoir certains points 
du plan d’action proposé par le Directeur du CPRS Kiamé Diaby en appui à 
l’association pour les handicapés (chiffrage, non-conformité de certaines activités 
aux décisions de l’Assemblée Générale).  

 

 

Le 2 août, l’Antenne de coopération s’est rendue au domicile d’Omar Seydi, le 
formateur de la filière agroécologie du CFP pour solliciter son aide dans le choix des 
espèces forestières susceptibles pour planter la bande forestière du jardin 
pédagogique et écologique. Les espèces retenues sont le leuceana, le moringa et le 
jugibier.  

 

Le 5 août, l’Antenne a participé à la réunion du comité de suivi du jardin pédagogique 
et écologique au CFP de Diofior. A l’ordre du jour : l’état d’avancement de la 
commande de plants depuis la dernière rencontre du comité et les perspectives. 
Concernant les actions à venir, l’activité d’embocagement, la mise en place du 
système d’arrosage goutte-à-goutte et le labourage du périmètre ont été évoqués. 
Les membres du comité du suivi s’accordent tous sur la nécessité de réaliser le 
labourage au plus vite tant que le sol est humide en cette période d’hivernage.  

 

 

Le 10 août, dans le cadre de la convention financière de coopération 2017, l’Antenne 
s’est rendue à la Mairie de Diofior pour le versement de la partie de subvention de 
Panazol au Centre de formation professionnel de Diofior afin de faire une copie du 
justificatif financier prouvant la réception des fonds par le bénéficiaire.  

 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 



Le 17 août, l’animateur de l’Antenne a rencontré Omar Seydi, le formateur en 
agroécologie pour commencer à réfléchir sur l’organisation de la suite des 
évènements concernant le projet d’aménagement du jardin pédagogique et 
écologique au CFP de Diofior. Ce point portait sur les questions de logistique, de main 
d’œuvre nécessaire pour acheminer les plants de la pépinière de Fimela au Jardin 
Pédagogique du CFP.   

Le 19 août, l’Antenne a participé à une réunion du comité de suivi.  Etaient l’ordre du 
jour, des questions d’ordre logistique concernant l’acheminement des plants jusqu’au 
CFP (transport, livraison, lieux stockage, main d’œuvre nécessaire, inventaire de la 
commande), l’organisation de la première phase de plantation, destinée à construire 
une haie vive autour du jardin et enfin la recherche des plants prévus pour les blocs 
maraîchers.  

 

Le 20 août une équipe de 5 personnes, conduite par le chauffeur du Maire Ismaila, est 
venue prêter main forte pour transporter les plants de la Régie de Fimela et les 
acheminer jusqu’au Centre de Formation Professionnelle. L’Antenne s’est greffée à 
l’équipe pour faire le suivi de l’opération. Au total 210 plants de jugibier et 95 plants 
de moringa ont été transportés de la Mairie de Diofior jusqu’au CFP pour construire la 
haie vive du jardin pédagogique et écologique.  

 

 

Le 17 août, l’Antenne a assisté à la réunion du bureau de la Fédération 
Intercommunale du Sine Occidental (FISO). A l’ordre du jour, quelques rappels sur la 
démarche de construction intercommunale, fixer la date du premier conseil fédéral 
de la FISO, l’établissement de l’ordre du jour de ce conseil et, enfin, la préparation de 
la visite des délégations de Limoges Métropole et Panazol en novembre prochain 
(comprenant l’étude du projet de la convention de partenariat et l’élaboration du 
programme de visites terrain).  

 

 

Le 23 août, l’Antenne a accompagné le Maire de Diofior pour la signature du 
protocole d’accord entre la Mairie de Diofior et l’entreprise BAOL. Cette entreprise 
s’est engagée à réaliser les travaux d’aménagement de la Mairie de Diofior et la 
fournir les équipements nécessaires à la modernisation de son administration.  
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Le 14 août, l’Antenne s’est rendue sur le deuxième site du bois communautaire pour 
suivre le projet de reboisement, porté par la Mairie. Pour cette action, la Mairie a choisi 
comme prestataire de main d’œuvre, le Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ), 
structure qui chapeaute l’ensemble des associations sportives culturelles de Diofior. 
Les jeunes, membres des ASC, ont planté au total 700 plants fournis par la pépinière 
d’Etat de Fimela, dans la zone dévastée par la salinisation des terres : l’occasion de 
sensibiliser les jeunes à la préservation de leur environnement.  

Dans le cadre du projet de construction d’une fosse à compostage, l’Antenne de 
coopération, représentée par Julien Stevenson, est venue assister, le 22 août, à la 
réunion de l’Union Diombo Thiang, un groupement d’intérêt économique (GIE) de 
Diofior, qui sera le prestataire de service pour la réalisation de cet équipement.  

 

 

Le 1er août, Julien Stevenson, animateur de l’antenne s’est rendu à la Mairie de Fimela, 
pour se présenter au Maire, Karim Sène, et informer ce dernier sur le programme 
prochaine mission d’évaluation, de suivi et prospectives 2017. L’animateur a obtenu 
l’accord de principe du Maire de Fimela pour faire visiter l’île de Mar Lodge à la 
délégation française la journée du mardi 28 novembre.  

 

Le 11 août, l’animateur de l’Antenne, s’est rendu à la Mairie de Djilasse pour rencontrer 
les conseillers fédéraux de la commune de Djilasse et manifester sa disponibilité pour 
les appuyer dans la construction intercommunale. L’antenne en a profité pour 
informer les conseillers sur le programme de la mission de coopération 2017 de Panazol 
et Limoges Métropole.  

Le 13 août, L’Antenne a participé à une réunion du comité de pilotage de la 
coopération élargie avec pour ordre du jour notamment la préparation et la 
programmation de la mission d’évaluation 2017.  

 

Le 18 août, l’Antenne de coopération a fait le point avec Ismaila, le chauffeur du 
Maire de Diofior, pour préparer la logistique de la mission et notamment le transport 
de la délégation française lors de la mission 2017.  

 

Protection de l’environnement 

 

Préparation de la mission de suivi, d’évaluation et prospectives 2017 

 



Le 25 août, l’antenne a rencontré avec El hadj Diouf, personne-ressource de la 
coopération pour préparer la mission d’évaluation et de suivi de la coopération 2017 
(impression de l’édition spéciale, pochettes cartonnées etc.) Ce dernier a également 
a donné des pistes à l’Antenne pour la restauration des délégations.  

 

 

Le 8 août, l’Antenne de la coopération est venue interviewer Fanny Brun, l’actuelle 
volontaire du CDI, pour en savoir plus sur son parcours et sa mission. Cette interview a 
fait l’objet d’un article de la lettre d’information n°20 dans la rubrique 
traditionnellement dédiée aux volontaires. 

Le même jour, une rencontre s’est tenue avec Ousmane Diouf pour l’orienter et le 
guider dans la rédaction de l’éditorial de la prochaine lettre d’information.  

 

Le 14 août, dans le cadre de l’élaboration de la lettre d’information n°20, Julien 
Stevenson, s’est déplacé à la Mairie de Fimela pour réaliser une interview de Karim 
Sène en vue d’écrire un article dédié à l’intercommunalité. L’antenne avait préparé 
au préalable, une liste de questions à poser à l’intéressé. 

 

Le 31 août, l’animateur de l’Antenne a rencontré le coordinateur du CME, afind’ 
obtenir plus d’informations concernant la formation théorique mais surtout pratique 
des animateurs de manière à améliorer la rédaction de l’article de la lettre 
d’information dédié à cette activité. 

Dans le même objectif, l’antenne a échangé avec Omar Seydi, personne-ressource 
du projet d’aménagement d’un jardin pédagogique, afin de recueillir des 
informations techniques et améliorer la rédaction de l’article « Vivre à Diofior », 
consacré à l’hivernage et la production d’arachides.   
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Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - SEPTEMBRE 2017 

 

 

Dans le cadre du renouvellement du programme d’échange Sésame, l’Antenne a 
assisté, le 25 septembre, au 1er jury de recrutement du jeune volontaire diofiorois qui 
partira à Panazol. Après avoir effectué une présélection de 8 CV avec le Maire de 
Diofior, le Secrétaire Municipal a désigné un comité de présélection pour choisir 3 CV 
avant de les soumettre à Panazol pour validation et de les envoyer à France 
volontaires pour la dernière phase du recrutement.  

 

 
• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Le 5 septembre, dans le cadre de sa mission de suivi des activités des bénéficiaires, 
l’Antenne de coopération est venue assister à la première session d’épreuves de la 
2ème Edition des Oscars des vacances, organisée par les animateurs CME.  Au 
programme du théâtre, des chants, de la danse moderne, traditionnelle, et des 
concours de miss et playboy. L’Antenne a profité de cet instant pour prendre un 
certain nombre de photos et de vidéos, notamment du conseil municipal des enfants, 
qui concourt aux Oscars. Les animateurs sont revenus, au foyer des jeunes de Diofior, 
le 16 septembre pour suivre les quarts de final de cette 2ème édition.  

 

• Mise en place des activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 

Le 27 septembre, l’antenne s’est rendue dans deux institutions financières non 
bancaires situées dans la localité de Diofior pour obtenir des renseignements sur 
l’ouverture d’un compte pour recevoir les subventions d’ODD. L’ouverture d’un 
compte bancaire sur place permettrait une meilleure gestion et une réception plus 
rapide des fonds envoyés par ODD.  

Le 28 septembre, L’Antenne a organisé une réunion avec les responsables de 
quartiers, en charge de la mission de sélection des élèves dont l’inscription sera 
financée par ODD. Le montant proposé par ODD a suscité de nombreuses réactions 

Appui à la jeunesse 

Volontariat 



puisque ce dernier ne permet pas de couvrir le montant des frais d’inscription des 
élèves admis au niveau supérieur. Les relais communautaires craignent que cette 
réduction budgétaire, si elle est avérée, remette en cause leur crédibilité puisqu’ils 
s’étaient engagés personnellement sur le financement de l’inscription de ces élèves.  

 

Le 29 septembre, l’Antenne a organisé un rendez-vous téléphonique pour que les 
responsables de quartier puissent échanger avec la Présidente d’ODD. Les relais 
communautaires ont fait part des problèmes que la réduction de l’aide posait.  Il a 
été convenu de rehausser le montant de la subvention pour au moins couvrir les frais 
d’inscription des étudiants. Concernant, les nouveaux élèves sélectionnés, la 
Présidente d’ODD a demandé à budgétiser le coût supplémentaire que cela 
représenterait avant de prendre toute décision. 

 

 

Le 5 septembre, dans sa mission d’appui aux bénéficiaires de la coopération, 
l’Antenne est venue à la rencontre de la Présidente du Conseil d’Administration du 
Comité de Gestion du Crédit Municipal pour échanger sur le plan d’action, relatif à la 
subvention 2017. L’Antenne a remis à la Présidente une ébauche de plan d’action 
pour le Crédit Municipal de manière à ce que les femmes membres s’en servent 
comme base de travail pour établir leur propre plan d’action.  

 

 

Le 8 septembre, l’Antenne a rencontré Alioune Thiam, Secrétaire Général de 
l’association des personnes handicapées de Diofior, Mbokatoor,  pour faire le point 
sur l’affectation de la subvention 2016 accordée par Panazol. Le Secrétaire Général 

a également fait part à l’antenne du manque d’engagement global des membres 
de l’association. Souvent, ce dernier se retrouve seul à réaliser les activités. A cela 
s’ajoute des étudiants et autres personnes instruites, possédant un handicap et 
résidant à Diofior, qui ne veulent pas devenir membre de l’association alors que celle-
ci manque cruellement de main d’œuvre qualifiée.   

 

Mouvement des femmes 
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Centre de Formation Professionnelle (CFP) 

 



Le 4 septembre, l’Antenne de coopération a rencontré Coumba, une volontaire 
japonaise compétente en agronomie, affectée au périmètre maraîcher des femmes 
et au jardin pédagogique et écologique. Ce contact avait pour objectif de l’informer 
sur l’état d’avancement du projet d’aménagement du jardin au CFP. L’Antenne lui a 
remis un certain nombre de documents relatifs au projet afin qu’elle puisse mieux se 
familiariser avec le projet.  

 

Le 5 septembre, l’animateur de l’Antenne a participé à la réunion de préparation des 
activités au jardin pédagogique et écologique au CFP de Diofior. Lors de cette 
réunion, Gora Ndiaye, Directeur de la Ferme-école de Kaydara, des représentants de 
la municipalité et quelques élèves de la formation en agroécologie étaient présents. 
La Ferme-école de Kaydara et la Mairie de Diofior sont tombés d’accord pour co-
signer une convention de partenariat d’une durée de 6 mois. Ce contrat comprendra 
la finition des travaux d’aménagement et d’équipement du jardin, ainsi que le 
démarrage des activités de pépinière et la formation des élèves de la filière en 
agroécologie par la ferme-école de Kaydara moyennant une participation financière 
de la Mairie de Diofior. 

 

Le 12 septembre, l’Antenne s’est rendue au CFP pour prendre quelques photos et 
demander des informations techniques auprès de Gora Ndiaye, Directeur de la 
Ferme-école de Kaydara, et coordinateur des travaux. Le technicien agricole, a tout 
d’abord commencé par donner un aperçu des futures réalisations. Ensuite, le 
Directeur a donné quelques précisions concernant le calendrier des travaux. Selon lui, 
le jardin sera entièrement aménagé et équipé avant l’inauguration.  

 

Le 16 septembre, une délégation composée de Mame Seyni Labou, Secrétaire 
Municipal, Ousmane Diouf, Président de la commission « Infrastructures », Djibril Faye, 
Président de la Commission « Environnement », s’est déplacée pour suivre l’état 
d’avancement des travaux du jardin pédagogique et écologique. L’antenne de 
coopération a accompagné cette délégation.  

 

Le 16 septembre, l’antenne est venue faire un point d’étape avec le Secrétaire 
Municipal, Mame Seyni Labou, dans le cadre du suivi financier du projet 
d’aménagement d’un jardin pédagogique et écologique au CFP de Diofior. Le 
Secrétaire Municipal a fourni à l’antenne un ensemble de justificatifs financiers relatifs 
aux dépenses liées au projet accompagné de quelques explications. A partir de ces 
documents, l’antenne mettra à jour les outils de suivi financier du projet.  

 



Le 20 septembre, lors d’un rendez-vous avec Julie CAMY, Chargée de Mission de 
Coopération Décentralisée, le volontaire de l’antenne, Julien Stevenson, a fait le point 
sur l’état d’avancement du projet d’aménagement d’un jardin pédagogique et 
écologique. Il a fait part à l’Ambassade des problèmes de coordination entre les 
parties prenantes au projet. Il a également fait part de son inquiétude quant à la 
pérennisation du projet, le futur formateur de la formation en agroécologie, en conflit 
avec les autorités municipales, est de plus en plus écarté du projet. 

 

Le 21 septembre, dans la cadre de sa mission de reporting aux bailleurs de fonds, 
l’animateur de l’Antenne, Julien Stevenson a également rencontré Mme Khady 
Gueye pour faire le point sur l’état d’avancement du jardin pédagogique et 
écologique du CFP de Diofior, financé par le dispositif conjoint franco-sénégalais.   

 

 

 

Le 7 septembre, dans le cadre de la préparation du premier Conseil Fédéral du Sine 
Occidental, l’antenne de coopération a rencontré le Secrétaire Municipal, Mame 
Seyni Labou, pour préparer les convocations destinées à l’ensemble des conseillers 
fédéraux du Sine Occidentale. L'Antenne a également rédigée, à la demande du 
Président de la FISO, Louis Seck, une lettre d’invitation au sous-préfet de Fimela. 

  

Le 9 septembre, l’animateur de l’Antenne s’est rendu à Palmarin pour faire signer les 
45 convocations destinées à l’ensemble des Conseillers fédéraux du Sine Occidental 
avant de partir les distribuer dans les Mairies des communes concernées.  

 

 

Le 20 septembre, l’Antenne de coopération s’est rendue au domicile du Président de 
la FISO pour préparer le 1er Conseil Fédéral notamment sur les aspects logistiques 
(restauration, matériel de projection, impressions de la convention de partenariat et 
des statuts etc..).  

 

Le 21 septembre lors d’un rendez-vous avec Mme Khady Dieng Gaye à la direction 
des collectivités territoriales, la conseillère technique du Ministre de la gouvernance 
territoriale, a profité de cette rencontre pour évoquer la question de la coopération 

Intercommunalité 

 



intercommunale du Sine occidentale. Selon elle, le terme « fédération » dans 
l’acronyme FISO poserait problème sur le plan juridique.  Elle souhaiterait échanger 
avec le bureau de la FISO pour voir ce qu’ils entendent précisément par ce terme. 
Elle ajoute qu’elle n’a toujours pas reçu de dossiers concernant, l’intercommunalité.   

  

Le 23 septembre, l’Antenne a participé au premier Conseil Fédéral de la FISO, un 
évènement qui marque officiellement le début de la coopération intercommunale 
entre les communes du Sine occidentale. Etaient à l’ordre du jour : L’installation 
officielle du Conseil Fédéral du Sine Occidental, des informations sur le processus de 
construction intercommunale, la délibération sur le projet de convention de 
partenariat avec Limoges Métropole. Ce premier Conseil était marqué par deux 
temps forts : d’une part, les discours du Sous-préfet qui, a officiellement installé le 
Conseil fédéral et, d’autre part, l’adoption à l’unanimité du projet de convention de 
partenariat avec Limoges Métropole.  

 

 

Le 7 septembre, dans le cadre du projet de réalisation d’une fosse à compostage à 
l’emplacement de la future déchetterie de Diofior, l’Antenne a organisé une 
rencontre entre les différentes parties prenantes du projet. Parmi elles, Amy Basse, 
Secrétaire Générale de l’Union Diombo Thiang, qui doit mettre à disposition la main 
d’œuvre pour la réalisation de l’opération. Etaient également présents le responsable 
du service d’hygiène de Diofior, Idriss Gassama, qui a pour mission d’encadrer les 
femmes du groupement dans la réalisation de leurs travaux et, enfin Aliou Kama, qui 
aura pour mission de creuser la fosse.  Cette rencontre a permis de mettre en relation 
ces différents acteurs mais aussi d’avoir une présentation du projet de la part Mairie. 

  

Le 8 septembre, l’ensemble personnes concernées par la construction de la 
déchetterie à Diofior se sont rendus sur le site choisi pour le futur équipement et pour 
faire un premier état des lieux avec des responsables de la Direction Régionale de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) de Fatick. Les autorités 
environnementales ont demandé un document de synthèse à la municipalité de 
Diofior qui recense un ensemble d’éléments techniques (caractéristiques du sol, 
profondeur de la nappe phréatique, distance avec les établissements et les 
habitations, direction du vent etc.) pour évaluer la nature et la probabilité des risques 
environnementaux engendrés par l’installation d’une déchetterie sur ce site.  

 

Gestion des déchets 

 



Le 14 septembre, la municipalité de Diofior a réuni à nouveau le comité de pilotage 
du projet de déchetterie. Au vu des risques encourus par l’installation d’une 
déchetterie sur ce site, la Direction régionale pour l’environnement et les 
Etablissement Classés (DREEC) a décidé de ne pas accorder les autorisations 
nécessaires pour l’implantation de cet équipement. En revanche, la DREEC se réjouit 
de la volonté de la Mairie de Diofior de mettre en place une déchetterie sur son 
territoire et encourage la municipalité à choisir un autre site pour pouvoir réaliser ce 
projet qui permettra d’améliorer la gestion des déchets.  

 

 

Le 11 septembre, L’Antenne de coopération est venue participer à une rencontre qui 
réunissait Youssou Diom et El Hadj Diouf, avec pour objectif la préparation de la mission 
d’évaluation, de suivi et de prospectives 2017. A l’ordre du jour : la restauration, la 
communication autour de la mission, l’organisation de la 5ème Conférence des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée et la Soirée de Gala.  

 

Le 13 septembre, l’animateur de l’Antenne, Julien Stevenson, s’est rendu à la Mairie 
de Fimela pour, définir la programmation de la visite de l’île de Mar Lodj et préparer 
la logistique de cette visite.  

 

Le 15 septembre, l’Antenne a rencontré Coumba Ndoffen Faye, coordinateur du CDI 
de Diofior pour préparer la communication autour la mission 2017. Il a accepté 
d’appuyer l’Antenne dans la conception des invitations aux différents évènements 
programmés lors de cette mission. Les animateurs de l’Antenne lui ont donc remis 
l’ensemble des éléments (textes, photos, logos) accompagné de quelques 
explications pour l’orienter dans son travail. 

 

Le 18 septembre, l’Antenne a tenu une séance de travail avec, le Docteur Abdou 
Rahmane Thiam, Coordonnateur du Comité de Pilotage de la coopération 
décentralisée Panazol-Diofior pour préparer les thématiques des deux tables rondes. 
A l’issue de cette séance, les thématiques suivantes ont été retenues :  

- « L’Economie sociale et solidaire, un nouveau champ structurant de l’action 
publique territoriale » 

- « Les finances solidaires, outils d’aménagement du territoire » 
-  

Préparation de la mission de suivi, d’évaluation et prospectives 2017 

 



Le 20 septembre, l’animateur de l’Antenne, Julien Stevenson est venue à la rencontre 
de Julie Camy, Chargée de la Coopération Décentralisée au Sénégal à l’Ambassade 
de France, dans le cadre de la préparation de la 5ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée. Après avoir décrit le programme dans ces grandes lignes, 
l’animateur a demandé si Panazol et Diofior pouvaient espérer un financement de la 
part de l’Ambassade de France. Possédant une petite enveloppe chaque année, le 
personnel de l’Ambassade de France préfère ne pas financer plusieurs fois la même 
activité pour en faire profiter à d’autres bénéficiaires.  En revanche, l’Ambassade a 
confirmé qu’elle pouvait mettre à disposition des intervenants potentiels pour les 
tables rondes de la conférence. Julie Camy a orienté le volontaire de l’Antenne vers 
Elise Marlet, une autre volontaire du SCAC pour être mis en relation avec des 
intervenants potentiels.  

 

Le 21 septembre, l’Animateur de l’antenne, a profité d’un rendez-vous avec la 
Conseillère technique de MGTDAT, Khady Dieng Gaye, pour annoncer la venue de la 
délégation en novembre prochain et discuter des temps forts de cette mission, dont 
la 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée. Mme Gueye a 
suggéré à l’Antenne des idées de bailleurs de fonds potentiels pour la conférence : le 
Programme National pour le Développement Local (PNDL) et l’Agence de 
Développement Locale (ANL). Il s’agit de structures qui font partie intégrante du 
Ministère de la Gouvernance Territoriale et de l’Aménagement des Territoires et qui 
financent ce type d’évènement.  

 

Le 22 septembre, l’Antenne de coopération a rencontré le Directeur de la Fondation 
Senghor. Après avoir écouté la description ses activités de micro-crédit avec les 
femmes du Sine Saloum, l’Antenne de coopération a demandé à Raphaël Ndiaye 
d’intervenir lors de la 2ème table ronde. Ce dernier a accepté de faire une 
communication et d’apporter son expérience de terrain pour enrichir la réflexion sur 
la thématique de cette deuxième table ronde.   

L’Antenne s’est rendue à l’espace volontariat de Dakar, dans l’après-midi du 22 
septembre, pour annoncer la 5ème des Acteurs de la Coopération Décentralisée, leur 
demander si la structure avait de l’expérience dans ce domaine et si oui pour les 
impliquer dans la démarche. Malheureusement, ces derniers n’attestaient aucune 
véritable expérience en la matière.  

Le 26 septembre, l’Antenne de coopération franco-sénégalaise est venue rencontrer 
l’assistante au Maire de Djilasse, Nafi Ndong Ndour pour discuter de la programmation 
avec les visites terrain de la Commune de Djilasse mais aussi de la restauration qui 
aura lieu sur place pour faciliter le déroulement de la visite. Il a été convenu de 
convoquer une réunion avec l’ensemble des Maires de la FISO, en impliquant 
également, les conseillers fédéraux pour organiser la mission 2017. 



 

Les 27 et 29 septembre, l’Antenne de coopération a travaillé avec le CDI pour la 
conception des cartons d’invitations et l’élaboration de l’affiche de la 5ème 
Conférence.  

 

 

Le 1er septembre, l’antenne pris la journée pour achever la rédaction et finaliser la 
lettre d’information n°20, pour la période de juillet-août, avant envoi à Panazol. 

 

 

Le 17 septembre, l’Antenne de coopération s’est rendue au bureau du Secrétaire 
Municipal Mame Seyni Labou afin de faire le point sur l’emploi de la subvention 2015 
de l’Ambassade de France versée au titre de la 3ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée. Le Secrétaire Municipal a remis aux animateurs 
l’ensemble des justificatifs financiers (factures, décharges etc.) qu’il avait à 
disposition, après consultation des archives. Ces derniers ont ensuite étudié et 
analysé ces justificatifs pour dresser le bilan financier corrigé de la 3ème conférence. 
L’ensemble des justificatifs financiers ont ensuite été envoyés à l’Ambassade de 
France.  

 

Le 19 septembre, les animateurs de l’Antenne ont rencontré le Maire de Diofior, 
Youssou Diom, pour faire valider et visé le bilan financier corrigé de la 3ème 
Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée, destiné au SCAC de 
l’Ambassade de France. 

 

 

 

 

 

Communication 

 

Préparation des bilans d’activités et financiers 

 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - OCTOBRE 2017 

 
 

 

Le 5 octobre, l’Antenne de coopération franco-sénégalaise s’est déplacée à Toubab 
Dialaw, pour participer à la 7ème édition de la journée du volontariat français. Au 
programme, tout d’abord, une cérémonie d’ouverture officielle, animée par les 
différentes allocutions des autorités françaises et sénégalaises. On notera, en 
particulier, la présence de l’ancien sous-préfet de l’arrondissement de Fimela, Marcel 
Mbaye Thiam, récemment nommé adjoint au Préfet du département de Rufisque, qui 
a mis à l’honneur la coopération entre Panazol et Diofior dans son discours. Ensuite, 
les connaissances des volontaires sur les objectifs de développement durable ont été 
testées de façon ludique par un quizz. Enfin, les volontaires, placés par équipes, ont 
été mis en situation lors des différentes activités de Teambuilding. Cette journée a été 
l’occasion d’échanger, de partager son expérience avec de nombreux volontaires, 
dont certains travaillaient également sur des projets de coopération décentralisée.  

 

• Participation aux réunions de l’Amicale des Jeunes de Darou (AJD) et aux 
activités du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

 
Le 14 octobre, l’animateur de l’Antenne est venu participer à la réunion du bureau de 
l’Amicale des Jeunes de Darou, l’association gérant le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) de Diofior. A l’ordre de jour figuraient le bilan des navettanes 
(tournois de foot), la situation financière du CDI qui est déficitaire, et les actions à venir. 
La question d’un salarié du CDI, rémunéré au même titre que la bibliothécaire, mais 
dont la contribution aux activités du CDI est bien moindre, a été évoquée. La question 
de sa rémunération sera discutée lors de la prochaine assemblée générale de 
l’association. Au-delà de la réduction des coûts de fonctionnement du CDI, l’antenne 
de coopération à mis en avant la nécessité, à plus long terme, de mettre en place 
des activités génératrices de revenus, pour augmenter les recettes par rapport aux 

Appui à la jeunesse 

 

Volontariat 

 



dépenses mais aussi pour dépendre de moins en moins de l’aide extérieure qui émane 
de partenaires financiers étrangers, et enfin tendre progressivement vers l’autonomie 
financière. Le CDI n’étant pas à l’abri d’un arrêt de l’aide extérieure.  

 

• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

L’animateur de l’Antenne, Julien Stevenson, a rencontré Ousseynou Dione le 21 
octobre, pour discuter de la programmation culturelle de la soirée de gala et de 
l’accueil populaire. Il a profité de cette rencontre pour faire le point sur la subvention 
2016 et la subvention 2017 de Panazol.  Le coordonnateur a fait un compte-rendu des 
activités récentes dans lesquelles le CME était impliqué (oscars des vacances, 
reboisement de l’école sindianeka et du CEM Diofior 2) et évoqué les activités à venir 
(finale des Oscars et examen des animateurs fin décembre).  

 

Le 21 octobre une réunion de concertation a eu lieu entre la municipalité de Diofior, 
les responsables de l’AJD, les référents de quartier ODD et les volontaires de l’Antenne. 
Lors de cette réunion le Maire de Diofior a fait le compte-rendu de sa réunion avec 
Simone Leblanc, Président d’ODD. La question d’un salarié du CDI, des précisions sur 
son rôle ont été demandés. A la fin de la réunion le Maire de Diofior a remis au 
Président de l’AJD, la somme en liquide de l’aide financière de l’association ODD, 
d’un montant de 2500 euros.  

 

• Mise en place des activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 
 

À la suite de l’annonce de l’augmentation des frais d’inscription au collège et au 
lycée annoncée par le gouvernement sénégalais, l’Antenne de coopération a réuni 
le comité des responsables de quartier d’urgence, le 10 octobre, pour tenter de 
trouver une solution pour à la fois financer l’inscription des élèves retenus et ne pas 
dépasser le montant de la subvention annoncé par l’association Objectif Diofior 
Développement. Les responsables de quartiers ont décidé, d'une part, de ne pas 
financer l'inscription de deux élèves qui ne méritaient apparemment pas cette aide 
et, d'autre part, de demander une participation de 1000 FCFA à chaque famille. Ces 
1000 FCFA correspondent à l'augmentation forfaitaire des inscriptions annoncée par 
le gouvernement. Sur 69 familles aidées, ceci devrait permettre de dégager des 
ressources financières suffisantes pour financer la majoration de coût (par rapport à 
la limite fixée à ne pas dépasser) et de payer également les frais liés l'ouverture du 
compte bancaire.   

Le 21 octobre une réunion de concertation a eu lieu entre la municipalité de Diofior, 
les responsables de l’AJD, les référents de quartier ODD et les volontaires de l’Antenne. 



Lors de cette réunion le Maire de Diofior a fait le compte-rendu de sa réunion avec 
Simone Leblanc, Présidente d’ODD.  

Le Maire Youssou a évoqué l’arrivée d’un conteneur en 2018 et a demandé aux 
personnes présentes de dresser la liste du matériel et des équipements dont ils auraient 
besoin afin que l’association puisse rassembler l’ensemble des éléments à temps. Le 
Maire de Diofior a demandé aux volontaires de l’Antenne de consulter l’association 
Mbokatoor pour obtenir une liste des enfants handicapés moteur scolarisés dans les 
écoles de Diofior et mettre en place un système de ramassage scolaire à l’aide de 
charrettes disponibles dans la localité. Concernant l’activité d’inscription scolaire, la 
municipalité s’est engagée à venir en aide aux familles qui ne pourraient pas payer 
leur cotisation de 1000 FCFA, condition nécessaire pour obtenir l’appui financier de 
l’association ODD.  

 

• Correspondances scolaires  

Le 12 octobre, l’Antenne de la coopération est venue assister à la séance de remise 
du colis envoyé par les élèves de Madame Nicolas, aux anciens élèves de Monsieur 
Bakhoum. Ce dernier contenait des lettres destinées aux élèves, parfois 
accompagnées de petits cadeaux, des dessins aux motifs africains mais aussi des 
cahiers vierges et quelques trousses. 

 

 

Le 18 octobre, Les animateurs de l’Antenne ont rencontré la Présidente du Comité 
Consultatif des Femmes, Fatou Thiam pour discuter du plan d’action de ce 
regroupement des structures féminines de Diofior. Selon la Présidente, ce dernier a 
déjà été discuté et validé par l’assemblée générale. Il ne manque plus qu’à le finaliser. 
Une fois finalisé, le plan d’action sera remis à l’Antenne.  

 

 

 

 

 

Dans le cadre du partenariat entre ESF et le CFP, l’animateur de l’Antenne s’est rendu, 
le 4 octobre, dans une agence Sonatel à Dakar pour faire une estimation des coûts 

Centre de Formation Professionnelle (CFP) 

Mouvement des Femmes 

 



du raccordement à Internet du CFP et du coût de l’abonnement, sur la base des prix 
de Dakar qui sont apparemment différents de ceux proposés par les agences 
régionales.  

 

Le 8 octobre, l’animateur de l’Antenne, Julien Stevenson, a fait un point avec le 
Directeur du CFP pour travailler sur l’estimation des coûts liés au raccordement à 
internet du CFP de Diofior. Ibou Diamé a fait une proposition plus réaliste des coûts du 
raccordement à internet (le coût total étant égal à la moitié de celui proposé 
auparavant). L’Antenne a fait suivre le devis à Panazol pour transmission ensuite au 
partenaire, Electriciens Sans Frontières.  

 

À la suite du coup d’arrêt dans la mise en œuvre du projet d’aménagement du jardin 
pédagogique et écologique, un comité de suivi s’est réuni d’urgence, le 7 octobre, 
pour organiser la suite des évènements. A l’ordre du jour : le compte rendu de la 
dernière réunion, la situation actuelle du jardin et les actions à venir. Le manque de 
coordination entre les parties prenantes au projet a été pointé du doigt. Monsieur 
Gora Ndiaye Directeur de la Ferme-école de Kaydara a réalisé ses travaux sans tenir 
compte de la bande forestière déjà plantée. Lors du désherbage, le laboureur a 
embarqué les jeunes pousses plantées par l’équipe d’Omar Seydi, anéantissant un 
travail de deux semaines, qui est désormais à reprendre. De plus, le rôle du Directeur 
de la Ferme-école dans la mise en œuvre du projet a fait débat. Il a été décidé de le 
convoquer pour une mise au point. Il a également été décidé de mettre en terre des 
boutures de Moringa, pour remplacer les plants anéantis lors des travaux 
d’aménagement. 

 

Le 16 octobre, l’Antenne est venue faire le point avec Assane Thiam, président du 
Comité de suivi du projet. Le premier sujet de discussion était la reconstruction de la 
bande forestière détruite par le manque d’entretien des jeunes pousses et les travaux 
d’aménagement de M. Gora Ndiaye. Le président du Comité de suivi aidé par un 
élève de la formation sont venus planter une centaine de boutures de Moringa pour 
remplacer les plants n’ayant pas survécu, sur la face Est du Jardin, côté le plus exposé 
aux vents destructeurs, selon les techniciens agricoles affectés au projet. L’Antenne et 
Assane Thiam ont ensuite appelé le Directeur de la Ferme-école de Kaydara pour 
coordonner les activités qui ont eu lieu le lendemain. 

Pour suivre l’activité d’aménagement du Jardin Pédagogique et Ecologique, 
l’Antenne s’est déplacée, le 17 octobre, avec les élèves de la filière « agroécologie » 
à la Ferme-école de Kaydara. Ces derniers ont chargé les plants fournis par le Ferme-
école dans un véhicule et les ont ensuite acheminés jusqu’au CFP de Diofior. Parmi 
ces plants, l’antenne de la coopération a pu relever 21 cocotiers, 10 agrumiers, 5 
grenadiers, 5 corossoliers et 2 bananiers.  Les élèves de la nouvelle filière du CFP ont 
ensuite terminé l’activité d’embocagement du Jardin, sous la supervision de Gora 



Ndiaye.  Le Directeur de la Ferme Ecole a ensuite demandé aux autorités municipales 
de lancer l’opération de désherbage et de nivellement du terrain. Une fois ces 
activités réalisées, il reviendra pour acheminer et installer le système d’arrosage 
goutte-à-goutte, sur l’intégralité du périmètre dédié au jardin, avec l’appui des élèves 
de la filière en agroécologie.     

 

 

Les animateurs de l’antenne sont venus participer à la réunion du bureau de la FISO, 
programmée le 21 octobre. A l’ordre du jour figuraient la préparation de la mise en 
place des commissions thématiques, la préparation de la mission de suivi et 
d’évaluation 2017 et le compte rendu du séjour d’étude en France des Maires de 
Diofior et de Palmarin. 

 

 

Le 23 octobre, Assane Thiam Junior, Président du Conseil Communal de la Jeunesse 
et en charge de l’activité de reboisement du programme d’action de la Mairie, est 
venu à la rencontre des animateurs de l’Antenne, pour rapporter des faits 
inquiétants concernant le bois communautaire. Selon ses propos, la plupart des 
pieds de filao mis en terre n’ont pas survécu, les jeunes pousses ne sont pas 
régulièrement arrosés, il n’y a toujours pas de gardien pour surveiller le bois 
communautaire et assurer le passage des troupeaux sans heurt et le budget est 
insuffisant pour mettre en place une protection suffisante autour du site à protéger 
selon lui.  

 

Un comité de pilotage très réduit s’est réuni, le 3 octobre, à Dakar à la boulangerie 
jaune, de manière informelle pour préparer la 5ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée. Etaient présents : Youssou Diom, Abdou Rahmane Thiam, 
et El hadj Diouf et Julien Stevenson. Les sujets suivants ont été évoqués : les 
intervenants aux différentes tables rondes, le budget et le financement de la 
conférence et la couverture médiatique. Les personnes présentes ont également 
discuté des cartons d’invitations et de la liste des invités.  

 

Intercommunalité  

Préparation de la mission de suivi et d’évaluation 2017 

 

 

Protection de l’environnement 



Le 9 octobre, l’Antenne a fait le point avec Ismaïla pour préparer la première vague 
de distribution de lettres de demande de soutien financier, technique et de demande 
de couverture médiatique pour la 5ème conférence, jointes avec des invitations. Ces 
derniers ont discuté de l’hébergement, le coût de l’essence et autres dispositions à 
prendre pour effectuer cette opération.  

 

L’animateur de l’Antenne avec Ismaila, le chauffeur du Maire et El Hadj Diouf ont tenu 
une réunion, le 12 octobre, pour la préparation de la distribution des lettres de soutiens 
et de couvertures médiatiques. Les lettres ont été classées par zone géographique 
pour faciliter la distribution. Un itinéraire a également été déterminé.  

 

Le 13 octobre, l’animateur de l’Antenne, accompagnée d’Ismaila et d’El Hadj Diouf, 
sont allés distribuer les lettres de demande de soutien et de couverture médiatique 
dans les différents quartiers. Au total une trentaine de lettres ont été distribuées, pour 
cette première vague de distribution. 

 

Le 18 octobre, Les animateurs de l’Antenne ont rencontré la Présidente du Comité 
Consultatif des Femmes, Fatou Thiam pour préparer la 5ème Conférence des Acteurs. 
Les volontaires ont, en effet, demandé à la Présidente du CCF si elle pouvait mettre à 
disposition des hôtesses qui placeront les invités et leur distribueront des 
rafraîchissements. Cette dernière a indiqué qu’elle pouvait en mettre 10 à disposition.  
Il appartiendra à l’Antenne de voir avec la municipalité pour régler la question du 
transport des hôtesses qui ne résident pas toutes à Diofior.  

 

Les animateurs ont également demandé à la Présidente de la Commission 
Microfinance, Artisanat et entreprenariat féminin d’intervenir lors de la 5ème 
Conférence de Acteurs de la coopération Panazol Diofior, notamment lors de la 
deuxième table ronde sur les finances solidaires.  Cette dernière a accepté le principe. 

 

 

Le 21 octobre, l’animateur de l’Antenne, s’est rendu au foyer des jeunes de 
Diofior pour rencontrer Mohamed Faye et établir avec lui les détails de la rénovation 
du lieu pour accueillir la conférence et la soirée de Gala. L’animateur a accompagné 
le secrétaire dans les démarches pour établir des devis et a ensuite suivi l’avancée 
des travaux de rénovation des toilettes et du plafond avec la municipalité.  

 



Le 24 octobre les animateurs de l’antenne ont finalisé le budget et la liste des invités 
pour la 5ème Conférence des Acteurs de la coopération décentralisée Panazol-Diofior.  

 

Lors de la journée du 25 octobre, Julien Stevenson, avec l’appui du chauffeur du 
Maire, Ismaïla Diome, et El hadj Diouf, est allé réaliser la seconde phase de distribution 
des invitations, et les lettres de demande de soutien et de couverture médiatique, à 
Dakar.  

 

Le 27 octobre, l’animateur de l’Antenne est allé à la rencontre des étudiants 
ressortissants de Diofior dans leur résidence à Dakar, à la recherche de rapporteurs 
pour la 5ème Conférence. Les responsables de l’association ont accepté de mettre à 
disposition de l’Antenne 3 étudiants en master pour rapporter les propos de la 
conférence et rédiger un rapport. Lors de cette visite, l’animateur a pu constater les 
conditions très sommaires dans lesquelles les étudiants vivent. Les appartements sont 
dépourvus de mobilier de rangement, les étudiants dorment entassés les uns sur les 
autres sur des matelas directement posés sur le sol, l’électricité vient souvent à 
manquer faute de moyens pour régler les factures. L’association des étudiants 
ressortissants de Diofior vient souvent en soutien à ces étudiants qui ne disposent pas 
d’autres ‘’filets’’ de protection sociale. Bien que la Mairie appuie financièrement 
l’association, les fonds restent insuffisants pour aider les étudiants à pourvoir leurs 
besoins de première nécessité.   

 

Le 29 octobre, les animateurs de l’antenne sont allés à la rencontre du Maire de Diofior 
pour discuter des devis remis par le Secrétaire du Foyer des jeunes, Mohamed Faye, 
et estimer le montant des dépenses à réaliser dans la cadre de la rénovation du foyer. 
Le Maire a également chargé l’Antenne de demander les devis des réparations à 
faire dans la salle de délibération de la Mairie.  

 

Avec l’appui du coordinateur du CDI, l’Antenne de la coopération a finalisée, le 29 
octobre, la maquette des banderoles de promotion de la 5ème Conférence et de la 
chemise qui viendra abriter le dossier de presse.  

Le 30 octobre les animateurs de l’Antenne ont rencontré Kiamé Diaby, le Directeur du 
Centre pour la promotion et réinsertion sociale de l’arrondissement de Fimela, un 
organe déconcentré de l’Etat. Après lui avoir décrit le programme et souligné 
l’importance de cet évènement au sein de la coopération, les animateurs ont 
demandé au directeur du CPRS d’intervenir lors de la 5ème Conférence des Acteurs de 
la coopération décentralisée, notamment sur la première table ronde, intitulée : 
l’Economie sociale et solidaire, un nouveau champ structurant de l’action publique 
territoriale.  Ce dernier a accepté avec enthousiasme.   



 

L’animateur de l’Antenne a rencontré Mame Cheikh Diouf le 31 octobre, un artiste de 
Diofior, pour l’orienter et l’appuyer dans la confection des banderoles de promotion 
de la 5ème Conférence, en se basant sur la maquette réalisée par le coordinateur du 
CDI.  

 

Le 31 octobre, les animateurs de l’Antenne ont tenu une réunion de travail avec El 
Hadj Diouf, pour préparer la restauration de la mission de suivi, d’évaluation et 
prospective de la Coopération 2017. Ils ont notamment imaginé un système de 
badges avec des pastilles de couleurs pour éviter les problèmes liés à la restauration 
qui ont eu lieu lors des conférences précédentes.   

 

 

Le 24 octobre, Julien Stevenson, a rencontré Sidiya Diouf, Maire de la commune de 
Loul Sessène, à la Direction des pêches maritimes (Dakar) pour l’interroger au sujet de 
l’intercommunalité. Le contenu de l’entretien servira à rédiger un article pour la 
rubrique dédiée à l’intercommunalité dans  la lettre d’information n°21. 

 

Le 31 octobre, dans le cadre la rubrique culturelle de la lettre d’information n°21, 
intitulée « Vivre à Diofior », l’animateur de l’Antenne est allé à la rencontre de Mara 
Diome, le petit-fils du grand Marabout de Diofior. Il est allé lui poser des questions sur 
le rôle des marabouts dans la communauté diofioroise et sur les différentes pratiques 
en lien avec ce guide religieux.   

 

 

 

 

 

Julien Stevenson, s’est rendu à la Résidence de France le 12 octobre pour participer 
à la séance d’échange sur la mobilité internationale entre, les volontaires français 
au Sénégal et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Jean Baptiste Lemoyne. Le Secrétaire d’Etat a tout d’abord, prononcé 
un discours sur l’ouverture internationale. Les volontaires ont ensuite été invités à 
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prendre le petit déjeuner offert par l’Ambassadeur de France pour l’occasion.  Le 
Secrétaire d’Etat s’est ensuite déplacé de groupe en groupe pour échanger avec 
les différents volontaires présents à cet évènement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - NOVEMBRE 2017 

 

 

Le 12 novembre, avec l’appui des animateurs de l’antenne de la coopération, la 
direction du Comité Consultatif des femmes (CCF) a organisé une rencontre avec les 
différentes responsables membres de ce cadre de concertation. La responsable du 
CADL, Penda Sy Sène, personne-ressource extérieure au CCF était également 
présente. A l’issue de la réunion, les différentes responsables des groupements 
présentes ont décidé de l’affectation de la subvention de Panazol. Ces dernières ont 
effet souhaité utiliser la subvention pour l’organisation d’une formation en gestion 
administrative, financière et d’entreprise. Mme Sène appuiera le CCF pour budgétiser 
l’action.  

 

La Présidente du Comité du Crédit, Fatou Ndong, a été convoqué par la municipalité, 
le 23 novembre, pour recevoir une partie de la subvention dédiée au « mouvement 
des femmes » conformément à la convention financière 2017, soit 327 500 FCFA (500 
euros). Les animateurs de l’Antenne ont été convoqués pour assister à cette remise 
de fonds et récupérer le justificatif de bonne réception des fonds. 

 

La Trésorière du CCF, Khady Faye, a été convoqué par la municipalité, le 24 
novembre, pour recevoir une partie de la subvention dédiée au « mouvement des 
femmes », conformément à la convention financière 2017, soit 982 500 FCFA (1 500 
euros). Les animateurs de l’Antenne étaient également présents à cette remise de 
fonds. 

 

 

L’association des personnes handicapées de Diofior ont tenu une réunion avec 
l’Antenne de la coopération, le 1er novembre. A l’ordre du jour figurait le plan d’action 
de l’association. Ce plan élaboré par le Directeur du CPRS, Kiamé Diaby, a été 
approuvé à l’unanimité. En questions diverses, l’Antenne a évoqué la volonté de 

Appui au Handicap 
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l’association d’ODD d’appuyer les jeunes handicapés de Diofior notamment dans la 
mise en place d’un système de transport en charrette pour le ramassage scolaire. Les 
animateurs ont demandé à l’association un recensement des enfants handicapés 
moteurs scolarisés dans les différentes écoles de Diofior.  

 

Le 4 novembre, Le Trésorier et le Président de l’association Mbokatoor sont venus à la 
rencontre de la municipalité pour récupérer la partie de la subvention de Panazol qui 
leur était dû conformément au montant défini dans la convention financière 2017, à 
savoir 1 310 000 FCFA. L’animateur de l’Antenne a récupéré la décharge justifiant 
cette opération financière.  

 

 
Le 5 novembre, dans le cadre suivi du projet de jardin pédagogique et écologique 
du CFP de Diofior, Julien Stevenson est allé à la rencontre du Secrétaire Municipal, 
Mame Seyni Labou, pour faire le point sur les décaissements liés à l’activité récente 
d’embocagement du Jardin. Les montants déclarés ont été incorporés dans le 
tableau de suivi des dépenses.  

 

Le 7 novembre, les animateurs de l’Antenne ont participé à une séance de travail 
avec Assane Mbaye Thiam, Président du Comité de suivi du projet de Jardin 
pédagogique et écologique, pour préparer la venue de la délégation du dispositif 
conjoint franco-sénégalais. Avec l’appui de la Seynabou Diouf, le Président préparera 
une synthèse des différents comptes rendus du comité de suivi. Julien Stevenson, est 
chargé quant à lui de réaliser un diaporama qui retrace l’ensemble des différentes 
réalisations avec des illustrations photographiques et des chiffres à l’appui.  

 

L’animateur de l’Antenne, s’est rendu, le 8 novembre, au jardin pédagogique et 
écologique du CFP de Diofior faire un inventaire précis des espèces fruitières et 
forestières mais aussi des équipements et du matériel acquis sur les fonds affectés au 
projet.  

 

Le 13 novembre, Julien Stevenson a finalisé le diaporama sur le projet du Jardin 
Pédagogique et écologique du CFP de Diofior en vue d’une présentation lors de la 
venue de la délégation du dispositif conjoint franco-sénégalais.  
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Le 14 novembre, la délégation du Dispositif Conjoint franco-sénégalais composée de 
Julie CAMY, chargée de la coopération décentralisée au SCAC de l’Ambassade de 
France, de Barbara Pétry, conseillère technique au MGTDAT, et de Khady Dieng, 
représentante du MGTDAT, s’est rendue au CFP de Diofior pour faire le suivi et 
l’évaluation du projet soutenu par le dispositif conjoint 2016 et émettre des 
recommandations pour la suite de l’opération.  

 

Après avoir visité le Jardin et constaté les aménagements récemment réalisés, la 
délégation s’est rendue dans la salle de réunion du CFP avec les différentes parties 
prenantes pour assister à une présentation du diaporama et discuter de l’état 
d’avancement et des perspectives du projet.  

 

Les membres de la délégation n’ont pas manqué de souligner les énormes progrès 
réalisés depuis leur dernière visite en avril 2017. Ils ont par ailleurs, émis des compliments 
à l’égard du comité de suivi du projet, dynamique depuis sa création.  

Néanmoins, les représentants du Dispositif conjoint ont souligné le manque de vie du 
Jardin et la nécessité de véritablement lancer la formation en agroécologie. Le cas 
du formateur recruté a été évoqué qui, selon eux, ne dispose pas des compétences 
et du savoir-faire suffisant pour mener à bien la formation des apprenants. Ces derniers 
recommandent un accompagnement ponctuel et régulier des formateurs de la 
Ferme Ecole de Kaydara, selon un rythme qui convienne à l’ensemble des parties.  

Les membres de la délégation ont par ailleurs fait comprendre à la municipalité de 
Diofior la nécessité de clôturer le projet dans les plus brefs délais, surtout si la 
coopération décentralisée Panazol Diofior souhaite obtenir un nouveau financement 
de la part du Dispositif conjoint, dans le cadre de l’appel à projet 2018. Ces derniers 
ont enfin, demandé aux volontaires de l’Antenne de concevoir et leur envoyer un 
outil de suivi budgétaire pour avoir une idée précise de décaissements réalisés et du 
reliquat qui reste à dépenser. 

 

 

 

Les autorités de la FISO, ont organisé, avec l’appui de l’Antenne de la coopération, le 
deuxième Conseil Fédéral, le 4 novembre 2017. Etaient à l’ordre du jour, le 
changement de dénomination de l’intercommunalité, la préparation de la mise en 
place des commissions thématiques et la préparation de la mission de suivi, 
d’évaluation 2017. Désormais, la FISO s’appellera l’Intercommunalité des Communes 
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du Sine Occidental et la Conseil Fédéral sera désormais nommé Conseil 
communautaire.  

 

 

Le 5 novembre, les animateurs de l’Antenne se sont rendus dans le bureau du Maire 
de Diofior pour préparer la mission de suivi, d’évaluation 2017, et notamment se 
répartir les rôles. Le Maire de Diofior a demandé à l’Antenne de se focaliser sur les 
tâches plus techniques comme l’élaboration de l’édition spéciale, la confection des 
badges et des banderoles, les t-shirts pour le comité d’organisation, la tenue des 
hôtesses.  

 

Le 6 novembre, une rencontre a eu lieu entre Assane Thiam, Président du Conseil 
communal de la Jeunesse et Ousseynou Dione, Coordinateur du CME, pour définir la 
programmation des événements culturels dont l’accueil populaire, la cérémonie 
d’ouverture et la soirée de gala. Les animateurs de l’Antenne ont particulièrement 
veillés à ce que les différentes cérémonies soient bien organisées et à ce  que les 
artistes soient bien mobilisés.  

 

Du 9 au 11 novembre, l’animateur de l’antenne, Julien Stevenson, s’est rendu à Dakar, 
pour acquérir les supports des badges (pour la 5ème conférence et les visites de terrain), 
imprimer les étiquettes, les questionnaires d’évaluation, les chemises habituellement 
distribués à l’occasion de la Conférence des acteurs de la coopération décentralisée. 
Les affiches de promotion de la 5ème Conférence ont également été imprimées.  

Le 12 novembre, les animateurs de l’Antenne ont participé au Comité de pilotage de 
la coopération décentralisée Panazol Diofior. A l’ordre du jour figurait la préparation 
de la mission d’évaluation, de suivi, et de prospectives 2017.  

 

L’organisation de plusieurs évènements a été évoquée. Concernant la conférence, il 
a été décidé de mettre en place un comité d’appui aux volontaires de l’Antenne, en 
soutien à la réalisation des différentes tâches qui leur sont assignées. Pour l’accueil 
populaire, il a été retenu de commencer les festivités à partir du Centre de santé et 
d’envoyer une lettre à l’Inspection de l’éducation et de la formation pour libérer les 
élèves qui formeront une haie d’honneur au moment de l’arrivée de la délégation. 
De manière générale, une équipe sera affectée à l’organisation de chaque 
évènement. 

Préparation de la mission de suivi, d’évaluation et prospectives de la 
Coopération Décentralisée 2017 



 

L’animateur français l’Antenne, Julien Stevenson, s’est rendu à Dakar, du 16 au 18 
novembre pour faire l’acquisition de petit matériel pour la 5ème Conférence (papier 
padex, marqueurs, stylos etc.) et imprimer des cartons d’invitations supplémentaires 
pour les différents évènements de la semaine.  

 

Le 19 novembre, les animateurs de l’Antenne ont rencontré Ousseynou Dione et Coly 
Bakhoum pour leur demander un appui dans la mise en place des banderoles. Les 
animateurs se sont assurés que les banderoles soient bien visibles par les passants.  

 

Le 22 novembre, Julien Stevenson, avec l’appui du coordinateur du CDI, a finalisé le 
montage de l’édition spéciale 2017 de la coopération décentralisée. La maquette du 
journal a ensuite été envoyée chez un imprimeur pour en faire 300 tirages.  

 

L’animateur français de l’Antenne s’est rendu à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, 
accompagné du chauffeur Ismaëla et du 2ème Adjoint au Maire de Palmarin, Georges 
Faye, pour accueillir les délégations de Panazol et Limoges Métropole à l’aéroport de 
Dakar.  

 

Du 25 au 30 novembre Julien Stevenson et Seynabou Diouf ont suivi la mission avec les 
délégations et ce sont assurés, jour après jour, du bon déroulement des événements. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu mensuel des activités de 
l’Antenne - DECEMBRE 2017 

 

 
Le 4 décembre, Coralie Chanourdie et Julien Stevenson sont allés visiter plusieurs lieux 
en rapport avec la mission de la nouvelle volontaire du programme Sésame : le Foyer 
des jeunes de Diofior et les établissements scolaires (écoles élémentaires, collèges et 
lycée). La nouvelle volontaire a ainsi pu faire la connaissance des personnes-
ressources (directeurs d’école et les points focaux du CME notamment) dans le cadre 
de sa mission, avoir un aperçu de l’ensemble des structures et mieux les situer au sein 
de la commune de Diofior. 

 

 
• Appui aux activités du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Le 6 décembre le coordinateur du CME de Diofior, Ousseynou Dione, a invité les 
animateurs du CME au CDI de Diofior, pour accueillir la nouvelle volontaire, Coralie 
Chanourdie. Cette première rencontre a été l’occasion de réaliser une prise de 
contact et d’évoquer les différentes activités à venir dans le cadre du programme du 
CME (activité de confection d’un arbre de noël, finale des Oscars des vacances et 
randonnée pédestre), lors desquelles la nouvelle volontaire du programme Sésame 
pourra apporter un appui. 

 

Le 8 décembre, Julien Stevenson, est venu présenter la nouvelle volontaire du 
programme Sésame aux enfants membres du CME de Diofior. Lors de cette réunion, 
étaient à l’ordre du jour, la préparation de l’inauguration d’une nouvelle salle de 
classe au CEM Diofior 2, avec au programme une prestation du CME de Diofior, et la 
préparation de la finale des Oscars des Vacances qui aura lieu le 26 Décembre 2017. 

 

• Mise en place des activités d’Objectif Diofior Développement (ODD) 

Les 4, 5, et 8 décembre, les animateurs de l’Antenne ont rencontré plusieurs relais 
communautaires bénévoles au service des actions de l’association ODD : Moustapha 

Volontariat 
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Basse, Sadio Diangar et Waly Gueye. Les animateurs ont remis aux représentants de 
relais communautaires une somme d’argent pour l’inscription des élèves issus de 
familles démunies dans les deux collèges et le Lycée de la commune. Les relais 
communautaires sont revenus plus tard pour donner les reçus des élèves 
nouvellement inscrits grâce à l’aide d’ODD.  

 

 
Le 11 décembre, l’Antenne de la coopération a reçu la Présidente du Comité 
Consultatif des Femmes (CCF) pour préparer la première session de formation des 
membres des groupements de femmes de Diofior, en gestion et administration de 
microentreprises. Initialement prévue pour les membres du CCF et du Crédit Municipal 
de Diofior, la formation a été étendue à d’autres femmes de la commune. Une 
réunion de préparation de la formation a été programmée le dimanche 17 
décembre. Les animateurs de l’antenne ont également discuté des aspects 
logistiques de la formation (matériel nécessaire, restauration etc.). 

 

Le 18 décembre, l’Antenne de la coopération a particpé au lancement du premier 
atelier de formation des groupements de femmes de Diofior, dans le cadre de la 
formation en gestion, administrative et financière, programmée par le Comité 
Consultatif des Femmes. L’Antenne a apporté un appui humain et logistique pour la 
tenue de cet atelier. La formation était dispensée par Penda Sy Sène, Chef de la 
cellule d’appui au développement local de Fimela.  

 

Le 17 décembre, dans le cadre de sa mission de suivi des différents bénéficiaires du 
programme APCOD, l’Antenne de la coopération est venue à la rencontre du 
Trésorier de l’association Mbokatoor (l’association des personnes handicapées de 
Diofior) pour faire un état de la situation des dépenses relatives à la subvention 2017, 
et récupérer les justificatifs financiers. Ainsi, la subvention accordée à l’association a 
été utilisée pour acheter des chaises pour location et des sacs d’arachides pour 
revente au détail. Ces activités devraient à terme, permettre d’augmenter les revenus 
de l’association. Concernant les perspectives, le reste de la subvention devraient être 
utilisée pour réaliser des activités de microcrédit. Les crédits seront assujettis à un taux 
d’intérêt dont le paiement viendra alimenter les fonds propres de l‘association. Les 
bénéfices de cette activité pourront être ainsi réinvestis dans leurs prochaines 
activités.  

Mouvement des Femmes 
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Le 11 décembre, dans le cadre du suivi financier du projet du Jardin pédagogique et 
écologique au CFP de Diofior, l’Antenne de coopération est venue à la rencontre du 
Secrétaire municipal de Diofior, Mame Seyni Labou, pour faire le point sur la situation 
des dépenses récemment effectuées, notamment liées au démarrage de l’activité 
de maraîchage et à l’inauguration du Jardin.  

 

Le 13 décembre, l’Antenne a rencontré le Directeur du CFP de Diofior, dans le cadre 
de sa mission de suivi des bénéficiaires de la coopération décentralisée. En 
parcourant le plan d’action, le Directeur du CFP a dressé un bilan de l’état 
d’avancement des différentes activités prévues. Parmi ces activités, l’acquisition de 
matière d’œuvre (ciment, gravier, sable, poutrelles etc.) pour la filière « bâtiment » et 
le carrelage de la salle informatique ont été réalisée. L’acquisition d’outils pour la filière 
horticulture (sécateur, cisaille, brouette, équerre etc.) est en cours de réalisation. Le 
Directeur du CFP a ajouté que le reliquat des travaux de carrelage, moins chers que 
prévus, sera utilisé pour carreler l’emplacement de la future bibliothèque du CFP. 
L’Antenne de coopération a profité de cette rencontre pour à évoquer le futur projet 
d’appui à la mise en place de modules de formation pour les filières 
horticulture/agroécologie et bâtiment, qui action qui devrait débuter courant 2018. 

 

A la demande des animateurs de l’Antenne de coopération, les autorités municipales 
ont convoqué, le 16 décembre, les membres du Comité de suivi pour faire bilan des 
activités récentes (préparation des pépinières, démarrage du maraîchage, 
inauguration du Jardin) et définir un plan d’action pour les actions à venir (mise en 
place de séances de formation avec l’appui de Kaydara, achat de semences 
supplémentaires, acquisition d’outillage en complément de ceux existants, nouvel 
approfondissement du puits, élaboration d’outils de communication pour promouvoir 
la nouvelle filière etc.). Lors de cette réunion, Julien Stevenson, a présenté aux 
autorités locales des outils de suivi budgétaire pour les appuyer dans leurs prises de 
décisions concernant les actions à venir.  

 

L’Antenne de coopération s’est déplacée à l’école élémentaire Coly Senghor pour 
participer à une réunion du Comité de pilotage du projet « Un banc, un arbre ». 
L’objectif de cette réunion était de définir un plan d’action pour récolter des fonds 
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manquants en vue de financer la partie restante du projet. Plusieurs idées ont été 
retenues : la mise en place d’une boutique solidaire, l’organisation d’une kermesse 
solidaire, une participation financière des enseignants des établissements scolaires, et 
enfin l’émission de bons de soutien. Ces différentes opérations de financements seront 
lancées entre janvier et février 2018. 

 

 

Le 7 décembre, l’Antenne a rencontré le Secrétaire Municipal de la Mairie de Diofior 
pour préparer la réunion avec les autorités municipales planifiée le week-end 
prochain pour faire le bilan financier de la mission 2017. L’Antenne a remis au 
Secrétaire Municipal un bilan financier qui décrit l’ensemble des ressources et des 
emplois de l’Antenne de de coopération, lors de la préparation de la mission 2017. 

 

Le 9 décembre, les différents acteurs qui ont participé à l’organisation de la mission 
2017 se sont réunis autour du Maire de Diofior pour en dresser le bilan financier.  

 

Le 15 décembre, dans le cadre de sa mission de suivi financier, l’Antenne de la 
coopération a élaboré un document de suivi budgétaire pour le projet de création 
d’un jardin pédagogique et écologique au CFP de Diofior, à la demande des 
représentants du Dispositif conjoint franco-sénégalais. Ce document fait apparaître 
les principaux postes de dépenses, et un fléchage de ces dépenses. Le document a 
ensuite été envoyé à la Direction des communes partenaires pour validation, avant 
envoi au SCAC de l’Ambassade de France.  

 

Préparation des bilans d’activités et financiers 
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Le Conseil Municipal d’Enfants 
 

Présentation du Conseil Municipal d’Enfants de Diofior 
Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) a été mis en place à Diofior en 2011, avec le 
soutien technique de Panazol. La création du CME de Diofior s’inscrit donc dans une 
démarche d’accompagnement du développement de l’enfant, s’appuyant sur le 
modèle du CME de Panazol. Il s’agit de la première action engagée au titre de la 
coopération entre les deux communes avant même la signature de l’accord officiel 
de partenariat. Cette action relève du volet international des engagements de  
Panazol en faveur de l’enfance et l’éducation pris en compte par le Label Ville Amie 
des Enfants qui lui a été décerné par l’UNICEF et l’Association des Maires de France. 

  

Les objectifs du CME sont les suivants :   

 Développer les valeurs « d’enracinement et d’ouverture » des enfants à travers 
des activités culturelles et récréatives porteuses de valeurs endogènes et 
exogènes.  

 Développer l'esprit de citoyenneté de solidarité et de partage chez les enfants 
 Favoriser la découverte et l’ouverture sur le monde pour mieux comprendre 

leur environnement.  
 Participer au développement de l’enfant et lui offrir l’opportunité d’acquérir 

des connaissances, des compétences nouvelles et fondamentales (s’exprimer 
en public, s’impliquer dans la vie de la cité.)  

 Donner la parole aux enfants au sein de la Cité et dans un monde d’adultes 

Le CME de Diofior est composé de 50 enfants scolarisés dans les sept écoles 
élémentaires de la commune de Diofior.  Les élèves sont sélectionnés sur des critères 
d’excellence et de parité de genre par le corps enseignant pour une durée de 2 ans. 
Une équipe d’animateurs (le plus souvent des enseignants et des élèves) assure 
l’encadrement du CME et la mise en œuvre d’un programme d’action préalablement 
établi et adopté par les enfants.   



A chaque école correspond une commission thématique qui guide les activités qui 
sont menées par les enfants encadrés par les animateurs et en collaboration avec les 
enseignants.   

Ces commissions sont au nombre de sept : Sports et Loisirs pour l’école Médina, 
Solidarité et Affaires Sociales pour Sindianeka, Animation et Communication pour 
Nimzatt, Hygiène et Santé pour Ndougue, Droits de l’Enfant pour Coly Senghor, 
Environnement et Cadre de Vie pour Diofior Nord-Ouest, Education et Culture pour 
l’école Centre. 

 

Bilan des activités menées en 2017 

Dans le cadre des objectifs et de la structuration mentionnés ci-dessus, le CME a mené 
plusieurs activités tout au long de l’année.   

Ces activités ont été réalisées grâce à plusieurs sources de financement : il s’agissait 
principalement du reliquat de la subvention de Panazol pour 2016 et de la subvention 
de 2017 (455 000 FCFA, soit 700 euros). La Mairie de Diofior contribue également 
chaque année au budget du CME ; en 2017, à hauteur de 200 000 FCFA (environ 300 
euros), en dehors de quelques soutiens financiers ponctuels, lors de diverses activités. 
Les recettes issues de la Kermesse organisée en avril 2017, ont permis au CME de 
récolter 51 000 FCFA (environ 78 euros). 

 Pour la remise de prix de mai 2017, le parrainage d’Assane Mbaye Thiam a également 
soutenu le Conseil à hauteur de 25 000 FCFA (soit 38 euros). Enfin, grâce aux Oscars 
des Vacances, le CME a pu réunir 200 000 FCFA (275 euros), contre 100 000 en 2016. 

L’une des principales nouveautés en  2017 pour le CME a été l’arrivée, début janvier, 
d’une volontaire française, Priscillia Soulier, dans le cadre d’un programme 
d’échange et de réciprocité, dénommé « Sésame Mobilité Jeune », porté par la 
Région Nouvelle Aquitaine et  soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères français. 
Priscillia a apporté jusqu’en juin, un appui régulier au CME dans l’élaboration et le 
déroulement de leurs activités (aide à l’élaboration de plans d’action, soutien 
logistique, animation de causeries etc.).  Tout au long de sa mission, la jeune volontaire 
a travaillé avec son  binôme sénégalais en mission à Panazol , Adama Faye,  sur un 
projet commun entre les CME de Panazol et de Diofior : la création d’un blog. Ce 
dernier est depuis régulièrement alimenté par les deux CME ce qui a permis de 
renforcer les échanges entre ces deux structures de jeunesse.  

Pour la réception de l’Ambassadeur de France, lors de la cérémonie de clôture de 
l’exposition Senghor, à Diofior, en janvier 2017, les animateurs du CME ont organisé un 
spectacle lors duquel les enfants du CME ont chanté leur hymne et réalisé des 
prestations artistiques. 

En février, le CME a participé à une activité organisée par le Comité Beug Passil 
Nanoor. Il s’agissait de la journée « Un enfant, un extrait de naissance » qui a consisté 
à recenser tous les enfants de Diofior sans extrait de naissance, une pièce 
indispensable pour leur avenir professionnel. Les enfants du CME ont fait du porte-à-



porte avec les autres bénévoles dans le village et ont pu être sensibilisés aux 
problématiques sociales de la commune.  

En mars, les animateurs ont organisé une kermesse au Foyer des Jeunes, qui a permis 
de proposer aux enfants une activité récréative, sécurisée et de récolter quelques 
fonds pour les activités du Conseil Municipal des Enfants.  

L’année 2017 était axée sur le renforcement des capacités des animateurs du CME. 
C’est ainsi, que les animateurs ont pu recevoir, en mars, une formation en informatique 
et une deuxième sur les droits de l’enfant. En mai, les animateurs et les membres du 
CME ont suivi une formation en secourisme dispensée par le Médecin Chef du Centre 
de santé de Diofior et une infirmière du Centre. Lors de cette formation, les participants 
ont notamment appris les gestes de premier secours. Ces séances de formations sont 
essentielles pour les animateurs, car elles leur offrent la possibilité d’améliorer leurs 
connaissances et compétences en matière d’encadrement des enfants.  

En avril, les animateurs du CME ont organisé une activité de reboisement, à l’école 
Diofior Nord-Ouest, un établissement dépourvu d’arbres. Encadré par les animateurs, 
les enfants du Conseil ont pu planter huit manguiers. L’objectif étant d’améliorer le 
cadre de vie des enfants inscrits dans l’établissement. 

Sur la même période, le coordonnateur du CME a organisé la participation du CME à 
l’émission « Sur le chemin de l’école » de la radio Fimela FM. Le Président de la 
commission Animation et Communication, de l’école Nimzatt a effectué une 
présentation du  fonctionnement et de l’historique du CME de Diofior, de manière à 
améliorer la visibilité de l’organisation et de ses actions en faveur du développement 
local.  

Le 6 mai, le CME a organisé une séance de sensibilisation sur les droits de l’enfant à 
l’école élémentaire Coly Senghor. Cette séance était animée par un étudiant 
diofiorois en Sciences Juridiques. L’activité était organisée dans le cadre de la 
Commission Droits des Enfants de l’école Coly Senghor.  

Afin d’encourager et de valoriser le travail des enfants du Conseil Municipal, les 
animateurs ont organisé une cérémonie de remise de prix le 7 mai 2017 au CDI. 25 
enfants ont bénéficié de cadeaux constitués de sacs scolaires, de dictionnaires et 
autres fournitures scolaires. La manifestation a été soutenue par plusieurs personnes et 
parrainée par le deuxième adjoint au Maire de Diofior, Assane Mbaye Thiam. 

Le 19 mai, l’équipe du CME, avec l’appui des volontaires, ont déposé dans plusieurs 
écoles de Diofior des poubelles destinées à accueillir les déchets plastiques. Ces 
poubelles ont été conçues à partir de bidons de récupération. Cette initiative était 
accompagnée par des séances de sensibilisation des enfants des écoles sur la gestion 
des déchets et l’importance de préserver son environnement.  

En juin, comme l’année précédente, le CME a organisé un ‘’ndogou’’ (la rupture du 
jeûne après le ramadan) en collaboration avec le Comité ‘’Bug Pasil Nanoor’’, une 
organisation communautaire qui apporte son aide aux enfants issus de familles 
vulnérables et aux talibés (enfants disciples apprenant le Coran). A cette occasion, 



des vêtements, des fournitures scolaires et des vivres ont été distribués aux familles 
soutenues. 

En juillet, toujours dans le cadre du renforcement des capacités des animateurs, 
l’équipe du CME a bénéficié d’une semaine de formation théorique, en vue d’obtenir 
le diplôme de moniteur de collectivité éducative (équivalent du BAFA français). Lors 
de cette formation, les animateurs ont pu suivre des cours théoriques sur l’organisation 
des collectivités éducatives, les dispositions à prendre lors des excursions et des 
baignades, des cours de chants et réaliser des veillées culturelles. 

En août, les animateurs du CME ont pu mettre en pratique leurs compétences 
acquises en organisant un « patronage », sous l’encadrement de moniteurs 
expérimentés, un prérequis nécessaire à l’obtention de leur diplôme. Le patronage 
est un ensemble d’initiatives destinées à accueillir les jeunes enfants (âgés entre 6 et 
14 ans), issus de milieu plutôt défavorisé et dont l’objectif est de les accompagner 
dans leurs loisirs en leur apportant des activités sportives et éducatives distrayantes. 
Sous la supervision des moniteurs stagiaires, les enfants ont ainsi pu réaliser des activités 
manuelles ludiques (sérigraphie, dessins, atelier de collage, de conception de sacs à 
partir de déchets recyclés etc.). Aussi, les animateurs par leurs chants, ont cherché à 
transmettre des valeurs comme le respect, la solidarité, le partage et des messages à 
vocation sociale ou morale.  Le patronage s’est clôturé par un spectacle, lors duquel 
les enfants ont pu montrer à leurs parents tout ce qu’ils avaient appris au cours du 
séjour.     

Du 30 août au 30 septembre, le CME a participé à l’organisation des Oscars de 
Vacances, une compétition culturelle pour les jeunes de Diofior, où des équipes 
organisées par quartier se sont affrontées dans les domaines de la danse, du théâtre, 
de la chanson, de la poésie ou encore de la culture générale. Le CME avait sa propre 
équipe dans chaque catégorie et les animateurs ont contribué à l’organisation 
technique. La finale de ce concours pour la jeunesse a lieu en décembre. Les enfants 
du Conseil ont remporté un Oscar dans les catégories théâtre, culture général et 
chant.  

En septembre, les animateurs ont organisé deux activités de reboisement, l’une à 
l’école élémentaire de Sindianeka et une autre au CEM Diofior 2, l’occasion de 
sensibiliser les enfants conseillers à la protection de leur environnement.  

A l’occasion de la venue de Bernard Lazéras, un membre de l’association panazolaise 
Objectif Diofior Développement (ODD), et de Gilles Méresse, le Directeur de l’école 
Turgot de Panazol, en octobre, les enfants du Conseil municipal ont préparé une 
exposition à l’aide des diverses photos prises par le photographe à Diofior et les photos 
de l’exposition du CME de Panazol, ramenées par le Directeur de l’école élémentaire. 
Sur ces photos, on pouvait voir divers lieux (Mairie, commerce, stades etc.) dans les 
deux villes partenaires, accompagnés d’un texte d’explication de quelques lignes.  

L’exposition a eu lieu à l’occasion de la venue de la délégation de Panazol, fin 
novembre, dans la salle des délibérations de la Mairie de Diofior lors de la rencontre 
avec les bénéficiaires et au Foyer des Jeunes, lors de la 5ème Conférence des Acteurs 
de la coopération décentralisée Panazol-Diofior. 



Au moment de l’accueil de la délégation et de la cérémonie d’ouverture, les enfants 
du Conseil, avec l’appui des animateurs, ont réalisés des prestations culturelles, au 
cours des desquelles ils ont pu chanter leur hymne, des chansons sur l’éducation et 
réaliser des représentations théâtrales. 

Face au bilan positif du programme Sésame en 2016/2017, il a été décidé de 
reconduire l’expérience. Cette année encore la coopération Panazol Diofior s’inscrit 
dans ce dispositif de solidarité internationale. C’est ainsi que l’équipe du CME, 
l’équipe du CME a accueilli une nouvelle volontaire en service civique, Coralie 
Chanourdie. Dans ce projet d’échange et de réciprocité, la volontaire travaillera en 
binôme avec un volontaire sénégalais de Diofior, Ibrahima Labou, sur un projet 
commun entre les CME respectifs de Panazol et de Diofior, de manière à approfondir 
les liens existants. La volontaire aura également pour mission de d’apporter un appui 
aux différentes structures de jeunesse de Diofior, en dehors du CME.  

Enfin, comme chaque année, en décembre, le CME a organisé une activité « arbre 
de Noël » en collaboration avec la Maison communautaire « Chérif Bounana Aïdara » 
et le Comité « Bug Pasil Nanoor » de Diofior. Lors de ce moment convivial qui a permis 
de réunir parents et enfants, un père noël déguisé est arrivée en musique et a remis à 
chaque enfant son présent.  

 

Perspectives pour l’année 2018 

Le CME poursuivra le déroulement de son plan d’action jusqu’en juin 2018. Il s’agit 
d’un programme général transversal qui concerne tous les enfants du CME, et qui 
comprend les activités plus importantes. Ce plan d’action avait été élaboré par les 
animateurs et les enfants conseillers en juillet 2017.  

Ce programme comprend tout d’abord les activités traditionnelles du CME : la 
journée de solidarité (dite « ndogou »), l’organisation d’un voyage pédagogique 
(envisagé à Gorée ou à Saint Louis), la journée de remise des prix pour les enfants les 
plus méritant, la journée de sensibilisation et de ramassage des déchets plastiques, la 
kermesse annuelle pour récolter des fonds, des échanges avec le CME de Panazol et, 
enfin, l’organisation de cours de vacances. 

Cette feuille de route comprend également de nouvelles activités telles que la mise 
en place de boîtes pharmaceutiques dans les écoles élémentaires, l’organisation 
d’un marathon, la tenue de séances de sensibilisation sur les maladies d’origine 
hydrique (diarrhée, paludisme etc.), le parrainage des enfants du Conseil, 
l’organisation d’une veillée culturelle, la confection d’un journal télévisé sur le CME, et 
enfin, l’organisation d’une journée d’échanges autour de jeux collectifs français et 
sénégalais.   

A chaque rencontre du CME, les animateurs du CME ont également prévu d’organiser 
des cours de chants et des causeries autour des questions de citoyenneté, du droit 
des enfants, du sport, de la santé, et de l’environnement. 



En dehors du programme d’activité transversal, les animateurs, avec l’appui de la 
volontaire Coralie Chanourdie, seront chargés d’organiser avec leur commission, un 
programme d’action spécifique à leur école et à leur thème. Ce plan d’action devra 
être finalisé au mois de février.  

En 2018, le CME sera une partie prenante d’un projet d’envergure de la coopération 
décentralisée, dénommé « un banc, un arbre». Ce projet consiste à réaliser des bancs 
pour les écoles de Diofior à partir de déchets recyclés (déchets plastiques et pneus 
usés).  Les enfants et les animateurs du CME auront un rôle central dans le déploiement 
des volets « sensibilisation » et « plaidoyer » du projet via l’organisation et 
d’évènements récréatifs et participatifs autour de la gestion des déchets. Aussi le CME 
usera de son expérience en matière de collecte des déchets pour rassembler les 
déchets plastiques, éparpillés de part et d’autre dans la commune, et qui serviront à 
la construction des bancs. Enfin, les animateurs et les enfants du Conseil bénéficieront 
d’une formation pour la construction de ses bancs de manière à pouvoir reproduire 
cette opération dans d’autres écoles ou autres établissements.  

 

 

 

Mbokatoor, l’Association 
des Personnes Handicapées de Diofior 

 

Présentation de Mbokatoor 

Mbokatoor, Association des Personnes Handicapées (APH) de Diofior, a été créée en 
2001 à l’initiative d’Abdoulaye Sarr, avec l’aide du Centre de Promotion de la 
Réinsertion Sociale (CPRS), une entité publique sous l’autorité du Ministère de la Santé 
et de l’Action Sociale sénégalais.   

Mbokatoor signifie en sérère "aller ensemble, s’initier, se regrouper". L’objectif de 
l’association est ainsi d’autonomiser les personnes atteintes d’un handicap moteur, 
principalement en leur fournissant une source de revenus, mais également en luttant 
contre les préjugés qui existent à Diofior à l’encontre de cette catégorie de la 
population. Mbokatoor participe à l’émancipation et à l’insertion des personnes 
handicapées dans la vie sociale et professionnelle.  

Actuellement, le nombre d’adhérents de l’association est d’environ 102 membres. 
Selon le recensement 2015 de l’association, il y a environ 200 personnes handicapées 
à Diofior. Le handicap est plutôt tabou et les personnes porteuses de handicap sont 
très peu, voire pas du tout, intégrées dans la vie sociale et dans le travail : elles sont 
souvent prises comme gardiens de la maison.  

Dans la commune de Diofior, il n’y a pas d’infrastructures adaptées ni de matériel 
prévu pour améliorer l’intégration des handicapés : leur déplacement est difficile car 



les rues ne sont pas bitumées, il n’y a pas d’ascenseurs, d’escaliers roulant ou de 
moyens de transport adaptés, l’alphabet braille n’est pas utilisé…   

L’APH est la seule structure à Diofior qui s’investit au niveau du handicap. Elle possède 
deux bâtiments : le premier se trouve sur un terrain appartenant à l’association, mais 
il n’est pas encore utilisable. Le second se situe sur un terrain de la mairie et héberge 
le Wari (système de transfert d’argent) et un atelier de couture géré par l’association. 

 

Bilan des activités menées en 2017 
A l’instar des années précédentes, l’association a mené plusieurs activités qui visent à 
l’insertion économique et sociale des personnes handicapées de Diofior. Toutes ces 
activités sont financées par les revenus générés par l’association et la subvention de 
Panazol. Pour 2017, la subvention était de 1 310 000 FCFA (2 000 euros).  

Tout d’abord, Mbokatoor a reconduit, tout au long de l’année, certaines activités, 
indépendamment de l’aide financière de la Mairie de Panazol. Le système de 
transfert d’argent par voie numérique (dit « le Wari ») a continué à engendrer des 
bénéfices. Les revenus de l’association ont également permis à l’association de 
renouveler le matériel des deux couturiers qui travaillent pour Mbokatoor (tissus, 
ciseaux, fils, boutons, aiguilles, fermetures éclaires…). Cette autonomie relative 
témoigne de la contribution de l’appui régulier de Panazol dans l’émancipation 
économique des personnes handicapées de Diofior.  

Comme pour les autres activités économiques de Mbokatoor, le bénéfice est reversé 
en partie aux responsables de l’activité, et l’autre partie à l’association. 

En 2017, l’association a maintenu son système de microcrédit pour les hommes et les 
femmes âgés de l’association. Au total, 20 groupes de 5 personnes ont pu bénéficier 
d’un prêt au cours de l’année 2017. Ces prêts étaient à hauteur de 50 000 FCFA 
chacun et assujettis à des taux d’intérêt très bas (intérêt unique de 5000 FCFA). Ces 
microcrédits permettent aux personnes âgées de financer de petites activités 
génératrices de revenu et à l’association de gagner en autonomie financière via la 
rémunération par le taux d’intérêt. 

Ensuite, en mai, l’association a revendu les arachides achetées à la fin de l’année 
2016 grâce à la subvention 2016 de Panazol (500 000 FCFA soit 763 euros). Cette 
activité leur a permis de générer un certain revenu réparti entre la rémunération des 
membres et la rénovation du local implanté sur le terrain dont elle est propriétaire. Ce 
local aura pour vocation à être utilisé pour de futures activités comme, par exemple 
l’ouverture de chambres d’hôtes. 

Ensuite, après réception du financement 2017 de Panazol, l’association Mbokatoor a 
de nouveau pu faire l’acquisition d’un stock d’arachide entre les mois d’octobre et 
de décembre : 500 pots de graines d’arachide et 500 kg d’arachides non 
décortiquées. Ce stock constitué sera revendu hors saison de manière à en générer 
un bénéfice pour l’association et ses membres.  

Aussi, grâce à l’appui de Panazol (486 000 FCFA soit environ 742 euros), l’association 
a pu élargir son champ d’activité en faisant l’acquisition de 118 chaises en plastique, 



en novembre, qui seront louées à 100 FCFA l’unité pour en tirer un bénéfice. Ces 
chaises sont très demandées lors des évènements comme les mariages, anniversaires 
ou même les cérémonies officielles. Elles seront réparties à différents points 
stratégiques de la commune de Diofior pour favoriser l’accès aux personnes à mobilité 
réduite à cette source de revenu.   

Malgré un bilan global positif des activités de l’association, le projet d’envergure de 
l’association lancé l’année précédente a malheureusement connu un coup d’arrêt 
en 2017. Les membres avaient des difficultés à écouler leur stock en raison d’une 
faiblesse des débouchés, ce qui entraînait soit des pertes soit une baisse du prix. Les 
membres ont donc décidé de diminuer le nombre de sujets dans le poulailler, 
seulement la produit de la vente ne parvenait pas à couvrir le coût des intrants. 
Comme l’activité n’engendrait pas de bénéfice et demandait beaucoup d’énergie 
de la part des membres de l’association, le bureau a donc décidé de cesser 
provisoirement toute activité liée au poulailler.  

 

Perspectives pour l’année 2017 

Tout d’abord, mise à part la question du poulailler qui reste en suspens, toutes les 
activités habituelles de l’association seront reconduites pour l’année 2018 : le Wari, les 
ateliers de couture, les arachides seront revendues au mois de mai, et les prêts 
individuels ou de groupement seront renouvelés aux personnes dans le besoin. En plus 
de garantir une rémunération de certains membres de l’association, une partie des 
bénéfices de ces activités génératrices de revenu permettra la poursuite de la 
rénovation de leur local.  

Ensuite, L’association envisage également plusieurs nouveaux petits projets pour 
consolider ses acquis et élargir son champ d’activités.  Par exemple, l’achat de 
matériel en complément des chaises qui sera loué pour les évènements qui ont lieu à 
Diofior (tables, bâches…) ou l’achat d’un moyen de transport (un taxi moto ou une 
charrette tirée par cheval), qui en plus de générer des recettes, serait utilisé pour 
améliorer la mobilité des personnes handicapées. 

Aussi des idées de projets de plus grande envergure ont été abordées par le bureau 
de l’association, qui espère la concrétisation d’au moins l’un des deux avant la fin de 
l’année 2018.  

La première idée de projet concerne la création d’une classe d’enseignement pour 
les enfants sourds, malentendants ou muets. Le secrétaire général, Aliou Thiam, a en 
effet suivi une formation à Thiès en 2016 durant laquelle il a pu apprendre le langage 
des signes. Il aspire, ainsi, à ouvrir la première classe de ce genre à Diofior, pour que 
les enfants aient accès à une éducation adaptée à leur handicap et à leur besoin. 
Ce projet ne s’adresserait pas uniquement aux enfants mais aussi aux adultes. En effet, 
les personnes adultes qui possèdent un tel handicap ne peuvent malheureusement 
pas participer aux réunions de l’association et prendre part à la prise de décision. 
L’idée serait d’apprendre aux autres membres le langage de signes de manière à 
tenir dorénavant les réunions dans ce langage, pour la compréhension de tous, sans 
exception.  



La seconde idée de projet consiste en la construction d’un moulin ; en effet, la 
majeure partie de la population diofioroise travaille dans le secteur agricole, qu’il 
s’agisse d’une activité principale ou secondaire. Cependant, les moyens de 
transformation des produits agricoles pour la vente, principalement du mil restent très 
archaïques (les femmes pilent le mil à la main) ou très réduits (il y a quelques batteuses 
à Diofior que la population peut louer). Cette activité permettrait donc d’améliorer 
les rendements agricoles et, par la même occasion, de renforcer l’autonomie 
financière des personnes handicapées. 

Enfin, l’association des personnes handicapées de Diofior se lancera dans un nouveau 
projet à partir d’avril 2018, cofinancé par la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de 
Panazol. Ce projet consistera à les appuyer dans la création d’activités génératrices 
de revenus durables par le développement de l’apiculture biologique. Dans cette 
optique, le projet permettra de renforcer les capacités des personnes handicapées 
via la formation de certains membres en apiculture biologique. A travers des actions 
de communication, la visibilité des actions des personnes handicapées sera 
également renforcée (création d’un logo pour leur produits, organisation de petits 
évènements, passage à la radio et à la télévision etc.). Le projet ne cible pas 
uniquement les personnes handicapées mais, plus largement la population de Diofior 
à travers des séances de sensibilisation qui mettront en valeur les bienfaits de 
l’apiculture biologique sur l’environnement.  

 

Le Centre de Formation Professionnelle de Diofior 
 

Présentation du Centre de formation professionnelle 
Le Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Diofior a été créé en 2013 par un 
arrêté ministériel. Sa construction a été rendue possible grâce aux concours financiers 
de plusieurs institutions, dont le gouvernement, mais aussi la KFW (banque de 
développement allemande), la Mairie de Diofior et la  Ville de Panazol. Les travaux 
complets se sont achevés en 2015.  

Le CFP a pour vocation :  

- d'assurer la formation d'ouvriers et de techniciens dans des secteurs d'activités 
correspondant à Ia demande du marché du travail 

- de dispenser des formations modulaires au profit des personnes de tout âge 
souhaitant s'insérer dans la vie active 

- de contribuer à la promotion et au développement des micros et petites 
entreprises locales 

- d’assurer la formation continue et le perfectionnement des acteurs du secteur 
productif 

- d’effectuer des prestations de service 
- d’assurer l’insertion des apprentis dans la vie économique  

A ses débuts, le CFP proposait deux filières de formation pour les jeunes : la restauration 
et l’électricité. Désormais, ces deux filières accueillent respectivement entre quarante 
et cinquante étudiants par an et comptent respectivement trois et deux professeurs. 



A la rentrée 2016, deux nouvelles filières ont été ouvertes : la filière bâtiment et la filière 
horticulture. Aujourd’hui, ces deux filières comptent respectivement dix-huit et huit 
apprenants. Si la filière horticulture compte toujours un professeur, la filière bâtiment 
compte désormais dans ses rangs trois professeurs de spécialité. Il y a enfin dix autres 
professeurs aux compétences transversales qui enseignent dans toutes les filières : le 
professeur de mathématique, d’informatique, de gestion, de sport, de santé-hygiène, 
de législation, de développement local, un professeur de lettres et les deux professeurs 
d’anglais.  

Depuis 2013, la subvention de la commune de Panazol a servi à améliorer les locaux 
et à compléter l’équipement des filières électricité et restauration.  

 

Bilan des activités menées en 2017 
En 2017, le financement du fonctionnement du Centre était constitué tout d’abord, 
des frais d’inscription, du produit des séminaires ainsi que du bénéfice des ventes de 
produits agricoles issus du travail des élèves de la filière « horticulture ». Le CFP a pu 
améliorer ses locaux et renforcer son équipement grâce aux subventions de l’Etat 
sénégalais et de Panazol (reliquat de la subvention 2016 et subvention 2017). 

En janvier, le CFP a utilisé le reliquat de la subvention 2016 de Panazol pour équiper 
l’établissement d’un système de sonnerie. Ce dispositif manuel est depuis utilisé par le 
surveillant du CFP pour signaler la fin des heures de cours.  

Après avoir reçu la subvention 2017 de Panazol, d’un montant de 1500 euros (soit 
982 500 FCFA), le comité de gestion a décidé d’améliorer la salle informatique, un 
espace de travail pour les élèves et les enseignants de l’établissement. C’est ainsi, 
qu’au cours des mois d’octobre et de novembre, une partie de la subvention (199 500 
FCFA soit 304,6 euros) a été mobilisée, pour carreler la salle informatique, afin de 
faciliter le nettoyage du sol et éviter la poussière qui viendrait endommager le 
matériel.  

Ensuite, l’appui de Panazol en 2017 a permis au CFP de renforcer l’équipement et le 
matériel de ses nouvelles filières créés en 2016.  C’est ainsi qu’une partie de la 
subvention de Panazol (300 000 FCFA, soit 458 euros) a été utilisée pour acquérir de la 
matière d’œuvre (fer, poutrelles en bois, sacs de ciment, gravats etc.) destinée à la 
mise en œuvre des travaux pratiques de la filière « bâtiment » du CFP.  

En décembre, les élèves de la filière « bâtiment » ont utilisé ses matériaux acquis par 
l’établissement pour débuter la construction d’un poulailler, qui viendra en 
renforcement du Jardin pédagogique et écologique du CFP. 

Sur la même période, le CFP a également utilisé la subvention 2017 de Panazol (74 700 
FCFA, soit 114 euros) pour acquérir du petit outillage et du matériel agricole (cisailles, 
pioche, serfouette, brouette, décamètre, équerre etc.). Lors de travaux pratiques les 
apprentis de la filière ont pu manipuler ces outils pour exploiter les pieds de piment et 
de poivrons également acquis sur le fonds de Panazol (18 600 FCFA, soit 28,4 euros). 
Ces travaux pratiques sont indispensables à l’acquisition de compétences et d’un 
savoir-faire professionnel pour les élèves apprentis.  



Enfin, en 2017, le CFP a également commencé à travailler avec un nouveau 
partenaire de développement : Electricien sans Frontière (ESF). Au mois d’avril, le CFP 
a fait l’objet d’une mission d’évaluation par deux représentants d’ESF membres de 
l’antenne de Limoges. Cette mission aura permis d’identifier les besoins en matière 
d’équipement mais également en termes de ressources pédagogiques, pour la filière 
« électricité ».  Depuis, les nombreux échanges par correspondance entre le chef de 
projet, Jean-Luc Marty, et le Directeur du CFP, Ibou Diamé, ont permis d’établir fin 
décembre 2017, un programme d’action pluriannuel couvrant la période 2018-2020. 
Ces échanges ont également permis de déterminer précisément l’expression des 
besoins en équipement et en matériel pédagogique pour renforcer la filière 
électricité.  

 

Perspectives pour l’année 2018 
Le reliquat de la subvention 2017 permettra au CFP de compléter l’équipement de sa 
filière « restauration ». En effet, le comité de gestion a prévu de faire l’acquisition de 
nouvelles cuisinières qui seront utilisées par les élèves lors des travaux pratiques. Ces 
équipements sont indispensables pour offrir de meilleures conditions de travail aux 
enseignants et aux élèves et renforcer la qualité de la formation du CFP.  

Ensuite, un des principaux enjeux du CFP sera d’assurer la pérennité du Jardin 
pédagogique et écologique et renforcer sa formation en agroécologie. Ainsi, le CFP 
devrait utiliser le reste du financement de Panazol pour acquérir de nouvelles 
semences pour étendre le maraîchage sur le périmètre du de ce jardin. Les revenus 
issus de la vente des produits agricoles devraient permettre au CFP de gagner en 
autonomie financière et être réinvestis dans le Jardin. Par ailleurs, actuellement 
confronté aux problèmes des ravageurs, le CFP devra trouver un moyen de lutter 
contre les rongeurs sans utiliser de produits chimiques, conformément aux principes de 
l’agroécologie. Enfin, l’établissement poursuivra ses démarches auprès du Ministère 
de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat pour obtenir 
l’accréditation nécessaire pour recruter à temps plein un professeur diplômé en 
agroécologie.  

Enfin, un autre défi du CFP sera de poursuivre les démarches engagées auprès de ses 
partenaires de développement.  

En premier lieu, Le CFP devra commencer à dérouler son plan d’action conjointement 
élaboré avec l’antenne d’ESF. Ce programme d’action prévoit, l’aménagement et 
l’équipement d’une salle de travaux pratiques à l’aide du matériel récupéré par ESF 
qui sera envoyé via un conteneur en juin 2018. Ce premier volet « aménagement et 
équipement » prévoit également l’installation d’un réseau internet dans 
l’établissement pour faciliter les échanges entre les deux partenaires. Des 
représentants de l’antenne d’ESF viendront en mission sur place pour accompagner 
le personnel du CFP dans la mise en place de tous ces équipements. Le plan d’action 
contient également un volet « formation et échanges interétablissement » qui 
consistera, dans un premier temps, à la mise en œuvre de travaux pratiques, à l’aide 
des modules de formation qui seront conjointement élaboré par ESF et l’équipe 
pédagogique du CFP. Ensuite, les deux partenaires entameront les démarches 



nécessaires pour créer un réseau d’établissement de formation entre le CFP de Diofior, 
le CFA et le Lycée de Limoges.  

C’est également en 2018 que le CFP du Lycée Agricole des Vaseix et la Fédération 
Compagnonniques des Métiers du Bâtiment devraient intervenir pour renforcer les 
capacités des enseignants et des élèves dans les filières horticulture et agroécologie 
ainsi que dans la filière maçonnerie. Des échanges entre enseignants pour la 
formation de formateurs et entre étudiants en France et au Sénégal sur des projets 
communs sont envisagés.  

 

 

Le Comité Consultatif des Femmes 
 

Présentation du Comité Consultatif des Femmes 

Le Comité Consultatif des Femmes (CCF) était une instance étatique déconcentrée 
créée sous le Président Abdoulaye Wade dans les années 2000-2010. Ces comités ont 
été conçus pour regrouper les organisations de femmes dans un organisme unique et 
représentatif, dans le but de donner plus de clarté et de visibilité à la voix des femmes 
dans la vie publique.   

Les Comités Consultatifs existaient ainsi à chaque échelon administratif de l’Etat : les 
communes et les communautés rurales du Sénégal ; les départements ; les régions ; et 
enfin, l’ensemble des CCF étaient représentés dans un Comité National.  

Aujourd’hui, les Comités Consultatifs de Femmes ne sont plus des organes 
opérationnels au Sénégal ; cependant, au niveau de Diofior, le CCF est resté un cadre 
pertinent de regroupement des associations de femmes de la commune. En 2010, le 
CCF rassemblait 13 organisations qui ont pour but de promouvoir l’émancipation 
féminine par la formation professionnelle, le renforcement des capacités 
organisationnelles et la solidarité. Entre 2015 et 2017, ce cadre de concertation a 
connu un élargissement en accueillant 4 autres organisations féminines. 

L’objectif du CCF est donc de regrouper les structures de femmes déjà existantes pour 
les organiser et fédérer leurs moyens et leurs idées, tout en conservant l’autonomie de 
chaque organisation. Il s’agit de consulter les femmes pour essayer de répondre à 
leurs différents problèmes et proposer des solutions ou des initiatives communes.  

Le CCF considère notamment l’autonomisation économique comme une priorité ; le 
regroupement des associations permet de décider ensemble des formations dont les 
femmes ont besoin, de mutualiser les moyens financiers pour leur offrir ces formations, 
et d’accompagner la création de petites entreprises.  

Grâce à l’appui de la coopération décentralisée, dès ses débuts, le CCF a offert des 
formations professionnelles aux membres de ses organisations. Ces formations ont 
donné naissance à des entreprises qui sont ainsi rattachées au Comité. 



 

Bilan des activités menées en 2017 

La réception de la subvention de Panazol début novembre 2017, a permis au CCF de 
débuter la mise en œuvre de son plan d’action pluriannuel couvrant la période 2017-
2019. Ce programme d’action, prévoit notamment une formation en gestion 
administrative, financière et en entrepreneuriat.  C’est ainsi qu’une partie de la 
subvention (370 975 FCFA soit 566 euros) a été mobilisée, en décembre, pour dérouler 
le premier module de cette formation sur la gestion administrative des groupements 
de femmes et des entreprises féminines.  

Ce module de formation s’adressait spécifiquement aux membres du bureau des 
différentes structures féminines, à savoir, la présidente, la secrétaire générale et la 
trésorière. Initialement prévue pour les groupements membres du cadre de 
concertation, la direction du CCF a décidé, au vu du budget, d’élargir la formation à 
d’autres femmes qui n’en faisait pas partie. Au total, 30 groupements ou entreprises 
féminines ont pu suivre ce module, soit un total de 64 femmes. Cette formation a duré 
5 jours et a été dispensée par la Cellule d’Appui au Développement Local (CADL) de 
Fimela.  

Ce module de formation avait pour objectif de renforcer les capacités des membres 
du bureau des structures de regroupement féminines, les imprégner de leurs rôles et 
responsabilités et susciter leurs capacités organisationnelles et techniques.  

 

Perspectives pour l’année 2018 

En 2018, Les femmes bénéficiaires compléteront leur formation par un module en 
comptabilité, gestion financière et un dernier module en entrepreneuriat féminin. Ces 
formations ont pour objectif à terme, d’accroître leur revenu en suscitant leur esprit 
entrepreneurial. Elles auront également pour but d’améliorer leurs conditions de vie 
en leur apprenant une gestion rationnelle et durable de leur entreprise. Ces formations 
seront financées par le reliquat de subvention 2017 de la coopération décentralisée. 

Ces séances de formation sont très importantes pour les femmes qui pour la plupart 
n’ont pas pu suivre un cursus universitaire ou une formation professionnalisant ; elles 
leur offrent, de cette manière, l’opportunité de lutter contre l’ignorance et les barrières 
socio-économiques et culturelles qui pèsent sur les femmes au Sénégal.  

Ensuite, en 2018 le CCF poursuivra le déroulement de son plan d’action pluriannuel 
2017-2019. Toujours dans le cadre du volet « formation » de ce programme, Le CCF 
souhaiterait financer une nouvelle formation professionnelle en produits détergents.  

Le CCF prévoit également de faire l’acquisition d’équipements agricoles 
(décortiqueuse d’arachide, moulin à huile etc.) et des équipements de sécurité 
(gants, lunettes de protection, masque etc.) pour, d’une part, augmenter les 
rendements des groupements féminins d’intérêt économique et d’autre part 
améliorer leurs conditions de travail. 



Aussi, le CCF projette d’organiser un voyage d’études dans un pays voisin avec pour 
but l’échange de compétences et d’expériences dans les activités économiques 
féminines. Les femmes du CCF pourraient par exemple se rendre au Burkina Faso ou 
au Mali où les femmes possèdent un plus grand savoir-faire dans la fabrication du 
batik.  

Enfin, l’un des principaux défis du CCF sera de poursuivre ses activités tout en faisant 
face à la réorganisation de sa structure. En effet, après l’élargissement du cadre 
concertation entre de 2015 et 2017, le CCF prévoie de nouvelles adhésions des 
groupements ou d’unions féminines, qui ont fait part de leur volonté d’intégrer 
l’organisation.  

Ainsi, le CCF a pour projet la construction d’un « Foyer des femmes », qui sera le siège 
de l’organisation. Dans ce centre administratif, le CCF pourra tenir régulièrement des 
assemblées générales et débattre plus facilement des grandes orientations de 
l’organisation. Ce Foyer des femmes leur permettra également de mettre en valeur 
les produits créés par les entreprises en les rendant plus visibles et plus accessibles. 

 

Le Crédit Municipal 
 

Présentation du Crédit Municipal 

Panazol soutient le microcrédit pour les femmes depuis 2015, année de création du 
crédit municipal, un système de crédit pour les groupements d’au moins 5 femmes 
avec un projet, lié à la banque IMCEC. Auparavant, le seul partenaire de la 
coopération sur le volet « genre » était le Comité Consultatif des Femmes (CCF) 
mentionné précédemment. Le Crédit Municipal remplit une mission différente mais 
complémentaire : il facilite le financement les femmes qui souhaitent travailler en se 
portant garant financièrement, et les soutient même si elles ne font pas partie d’une 
association.   

C’est la banque IMCEC, dont le siège régional est à Mbour et qui a une antenne à 
Diofior, qui gère le micro-crédit pour les activités économiques des groupements. Les 
femmes remboursent leur prêt en treize mois à un taux d’intérêt fixe déterminé par la 
banque.  

Le Crédit Municipal renseigne les femmes sur les possibilités de micro-crédit, les aident 
à monter leur dossier de demande de prêt, et assurent le suivi de leurs activités une 
fois l’argent reçu.  

Deux femmes se chargent de faire le lien entre les groupements et la banque. Il s’agit 
tout d’abord de Fatou Ndong, la présidente du Comité de Crédit (un organe du crédit 
municipal) et de Ndeye Diouf, la gestionnaire. Elles assurent également la 
communication et la promotion du dispositif. 

 



Bilan des activités menées en 2017 

Sur la période 2015-2017, 20 groupements ont pu bénéficier de ce système de micro-
crédits : sur ces 20 groupements, 11 ont renouvelé leur crédit une fois le premier prêt 
remboursé, soit plus de 50%.  

En 2017, 10 contrats de prêt ont été accordés à des groupements de cinq femmes ; 
50 femmes ont ainsi pu bénéficier d’un financement pour développer leurs activités 
économiques. Cette année, le Crédit Municipal compte deux nouveaux 
groupements de femmes bénéficiaires, qui sont venus contracter leur premier prêt.  

Cette année, les micro-crédits accordés étaient compris 250 000 à 500 000 FCFA (381 
à 763 euros) ; contrairement à l’année précédente où les prêts ne pouvaient dépasser 
300 000 FCFA. Les femmes ont pu rembourser leur crédit à un taux de 15%, contre 18% 
en 2016. Ces évolutions témoignent de la confiance de la banque IMCEC accordée 
aux groupements bénéficiaires du Crédit Municipal et de sa volonté de leur faciliter 
l’accès au crédit.  

Ces prêts ont eu lieu grâce aux reliquats de la subvention de 2015 et 2016, pour les 
montants respectifs de 2 000 et de 1 000 euros. Cette somme est déposée par la 
Trésorière du Comité de Crédit à la banque et assure le dépôt de garantie pour les 
groupements. Les prêts sont ensuite financés par les fonds propres de l’IMCEC et c’est 
le personnel de la banque qui gère les paiements des mensualités de chaque 
groupement.  

Les activités de ces groupements peuvent se distinguer en deux domaines : le petit 
commerce et la vente d’animaux d’élevage. Le petit commerce peut consister en la 
vente de fruits et de légumes, de produits cosmétiques, d’arachides, de poissons, ou 
encore de glaces faites maison. 

Le rôle de cet organisme est très important car les fonds sont très difficiles d’accès 
pour les sénégalais en général, et d’autant plus pour les femmes. Donner aux femmes 
la possibilité d’avoir plus d’autonomie, de contribuer au revenu de leur foyer au même 
titre que leur mari, est une chance pour elles mais aussi pour leur entourage en 
général. 

 
 

Perspectives pour l’année 2018 
La subvention de Panazol de l’année 2017 (327 500 FCFA soit 500 euros) viendra 
encore alimenter le fonds du Crédit Municipal pour permettre à de nouveaux 
groupements bénéficiaires de contracter des prêts en 2018.  

Les autorités municipales sont actuellement en discussion avec la direction générale 
de la banque U-IMCEC sur un projet de convention. Cette convention prévoie 
notamment une répartition des revenus issus des taux d’intérêt entre la banque U-
IMCEC et le Crédit Municipal. La part qui reviendrait au Crédit Municipal pourrait être 
ainsi réaffectée à son fonctionnement (frais administratifs, rémunération de la 
gestionnaire etc.) en vue d’améliorer son autonomie de gestion.  



En mai 2018, le Crédit Municipal devra procéder à de nouvelles élections, le mandat 
des membres (3 ans) des comités directeurs et du conseil d’administration arrivant 
bientôt à expiration.  

 
 
 
 
 

Les projets de la mairie de Diofior 
Protection de l’environnement 

 

La protection de l’environnement fait partie des thématiques qui ont été 
accompagnées depuis le début par la coopération décentralisée.  En 2017, un 
financement de 1500 euros (soit 1 310 000 FCFA) a été consacré à ce programme 
d’actions.  

La municipalité de Diofior a utilisé une partie de cette somme pour renforcer l’un de 
ses bois communautaires. Au total, il existe 2 sites soutenus par la mairie ; ils contribuent 
à la lutte contre le changement climatique et l’érosion des terres, deux phénomènes 
qui affectent gravement l’environnement de la localité.  

Cette année, la municipalité a souhaité renforcer ce bois en plantant plus d’arbres 
sur le deuxième site. Pour cela, elle a fait appel au Conseil Communal de la Jeunesse, 
une structure qui chapeaute toutes les associations sportives et culturelles (ASC) de 
Diofior.  En août, des jeunes sont parvenu à planter pas moins de 700 jeunes pousses 
sur le site concerné, permettant, par la même occasion de sensibiliser le jeune public 
de Diofior à l’importance de la préservation de l’environnement. 

L’une des difficultés de la mairie est l’entretien de ses bois. Le site est excentré par 
rapport à la commune et les points d’eau douce se font rares dans cette zone 
gagnée progressivement par la langue salée. L’appui de Panazol a donc permis à la 
municipalité de Diofior le financement de l’acheminement régulier de bidons de 20 
litres d’eau sur le site pour arroser les jeunes poussent encore vulnérables.  

L’autre difficulté réside dans la protection de ces bois. Le bétail, qui circule souvent 
librement dans la commune, attaque les jeunes pousses, et les habitants eux-mêmes 
vont couper des arbres, lorsqu’ils ont besoin de bois.  

C’est pourquoi la Mairie a décidé en 2016 de mettre en place des poteaux avec du 
fil de fer barbelé pour empêcher le bétail de s’y introduire. Néanmoins, dans la zone, 
le sol est très instable (ce qui engendre parfois la chute des poteaux) et le sel, très 
corrosif, ronge les fils de fer barbelés qui finissent souvent par se briser. La subvention 
de Panazol a ainsi permis à la municipalité de Diofior de financer une protection 
provisoire constituée de filets accrochés à des piquets en bois ou aux poteaux 
restants.  



L’autre partie du financement permettra à la municipalité de Diofior de faire 
l’acquisition de bouture de « salane », une espèce sahélienne et épineuse très 
résistante, pour construire une haie vive, tout autour du site à protéger.  Cette action 
devrait, en principe, permettre à la municipalité de parvenir à mettre en place une 
barrière durable de protection.  

 

 

 

La modernisation de l’administration 
et le développement local 

 
 

Grâce à l’appui de Panazol, la mairie de Diofior a poursuivi l’amélioration de son 
service d’état civil. La subvention a permis d’acquérir des ventilateurs pour améliorer 
les conditions de travail des employés, notamment pendant l’hivernage où les 
températures avoisinent les 35 degrés. La Mairie a également utilisé une partie de la 
subvention pour mettre en place un climatiseur destiné à refroidir le box du serveur, 
vulnérable aux fortes chaleurs. Le reliquat de la subvention servira à acquérir des 
supports pour classer les archives de l’état civil, notamment les registres des actes de 
naissances. 

Aussi l’appui de Panazol a permis à la Mairie de Diofior de poursuivre ses travaux de 
rénovation, notamment de son mur de clôture qui fait le tour de l’établissement.  

Enfin, le soutien apporté par la coopération décentralisée à la municipalité de Diofior 
comprend également la prise en charge des frais de fonctionnement de l’Antenne 
de la Coopération Décentralisée. La jeune volontaire sénégalaise qui constitue le 
binôme de l’antenne, Seynabou Diouf, est rémunérée par la commune de Diofior 
grâce à la contribution de Panazol, qui est versée directement à la municipalité. La 
présence d’une volontaire sénégalaise au sein de l’Antenne, qui comprend le 
dialecte et la culture locale est indispensable au suivi et à l’évaluation des projets de 
développement de la coopération décentralisée.  

 
 
 

Le Jardin Ecologique et Pédagogique 
du Centre de Formation Professionnelle de Diofior 

 

En 2015, la commune de Diofior et la commune de Panazol ont candidaté à l’appel 
à projets du dispositif franco-sénégalais lancé par le Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement International (MAEDI) français. Le projet qui a été retenu par 
ce dispositif consistait en l’aménagement et l’équipement d’un Jardin Ecologique et 
Pédagogique au Centre de Formation Professionnelle de Diofior pour l’ouverture 
d’une filière en agro écologie. 



En 2017, la municipalité a poursuivi les travaux d’aménagement liés au jardin 
pédagogique et écologique, amorcés en 2016. Auparavant, quatre puits avaient été 
creusés et deux bassins avaient été construits. La municipalité de Diofior avait 
également fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques pour fournir l’énergie 
nécessaire à l’irrigation du jardin.  Aussi, un technicien horticole avait été recruté et 
formé à l’agroécologie pendant une semaine.  

Suite aux recommandations effectuées par les représentants du Dispositif conjoint 
Franco Sénégalais lors leur visite en novembre 2016, la municipalité de Diofior a 
ordonné, de faire les premiers ajustements sur les travaux déjà livrés : les puits ont été 
approfondi, en janvier 2017 et un désherbage a été effectué sur l’ensemble du 
périmètre du jardin.  

Au mois de février, la municipalité a fait l’acquisition d’un ensemble d’outillages et de 
petit matériel agricole nécessaire pour travailler la terre et l’entretien des plantes 
(sécateur, fourche, pelle, râteau, brouette, houe etc.), conformément à la liste 
préétablie.  

Début avril, le futur formateur de la filière agroécologie, a élaboré, en collaboration 
avec la Ferme-école de Kaydara un module de formation en agroécologie, un 
prérequis nécessaire au démarrage des cours.  

Suite aux recommandations des représentants du Dispositif conjoint franco-sénégalais 
lors de leur mission de suivi et d’évaluation, mi-avril, un comité de pilotage du projet 
et un comité de suivi composé d’élus, de techniciens agricoles et du personnel du 
CFP ont été créé. Aussi, l’équipe de projet a élaboré des outils d’aide à la décision et 
de planification (plan d’action, bilan des décaissements, chronogramme et plan de 
communication) à la demande de l’Ambassade de France.  

Une fois ces éléments réunis, la campagne de communication a été lancé fin avril. La 
municipalité a lancé un appel à candidature pour le recrutement des élèves de la 
filière en agroécologie via la radio communautaire de Fimela et l’équipe de projet a 
donné tous les éléments nécessaires au personnel de la radio pour réaliser des 
émissions informatives et de promotion du Jardin pédagogique et écologique.  

En mai 2017, les autorités municipales de Diofior, avec l’appui de l’équipe de projet, 
ont évalué et sélectionné les différentes candidatures déposées pour intégrer la 
nouvelle filière en agroécologie du CFP. Sur la même période, la municipalité a fait 
l’acquisition d’un système d’arrosage goutte-à-goutte, commandé en mars.  Ce 
système sophistiqué, une fois installé, permettra un arrosage fréquent, en quantité 
suffisante du périmètre du jardin, tout en faisant des économies en eau.  

Lors de la première quinzaine de juin, les candidats sélectionnés ont suivi un stage 
d’immersion à la Ferme-Ecole de Kaydara pour être initiés aux concepts et à la 
pratique de l’agroécologie. Les apprenants se sont vu délivrer une attestation de fin 
de stage à l’issue de la formation d’une semaine. Ce stage d’initiation a officiellement 
marqué le début de la formation en agroécologie.  

En août, l’équipe de projet a profité de la saison pluie pour reprendre les travaux 
d’aménagement et labourer le sol humide du jardin, plus facile à travailler qu’en 



saison sèche. Ensuite, la municipalité a fait l’acquisition de pieds d’espèces forestières 
destinées à être plantés tout autour du Jardin pour former une haie vive dite « brise 
vent ». Cette bande forestière servira à protéger les futures parcelles de maraîchage. 
En effet, au mois de mars-avril, la zone de Diofior est exposée à des vents très chauds 
le jour, très froids la nuit, très sèche et souvent chargés de poussière ce qui a un effet 
dévastateur pour les cultures.  

En septembre et en octobre, l’équipe de projet a entamé la deuxième phase 
d’embocagement du Jardin. Ainsi, les élèves de la formation ont planté une multitude 
d’espèces fruitières dans les futures parcelles maraîchères du Jardin. Parmi ces 
espèces on relèvera des bananiers, des corossoliers, des manguiers, des grenadiers, 
des espèces agrumières mais aussi des cocotiers. L’implantation de ces arbres 
permettra de faire de l’ombrage et également de protéger les cultures des vents 
dévastateurs.  

En parallèle, sur la même période, quelques élèves de la formation ont été désigné 
pour l’entretien du jardin avec l’appui d’un formateur de la Ferme-école de Kaydara. 
Ces derniers ont régulièrement arrosé, désherbé le périmètre en attendant la suite des 
aménagements.  

En novembre, les élèves de la formation ont ensuite ramassé ces déchets verts, issus 
des précédents désherbages, pour les stocker dans des zones spécialement dédiées 
au compostage, situées non loin des bassins et des puits pour l’alimentation en eau. 
Une fois les parcelles nettoyées, la municipalité a commandité l’installation des 
équipements dont elle avait fait l’acquisition par des techniciens qualifiés (panneaux 
photovoltaïques, pompe à énergie solaire, système d’arrosage goutte-à-goutte). 
Aussi, la commande de semences (cocotiers, tomate, piment et laitue), a permis le 
démarrage des activités de pépinière, sous une serre achetée par la mairie.  

A la fin du mois, le Jardin était entièrement aménagé et équipé pour son inauguration 
le 25 novembre lors de la traditionnelle mission d’évaluation de Ville De Panazol. Après 
les discours officiels, les membres de la délégation ont pu admirer les différents 
aménagements réalisés, le tout sous les explications du Directeur de la Ferme Ecole 
de Kaydara, un partenaire privilégié du projet.  

En décembre, les semis de tomate, de piment et de laitue étaient arrivés à maturité 
pour être repiqués dans les parcelles de maraîchage. Néanmoins, en raison des 
besoins croissants en eau pour arroser le jardin, l’eau du premier puit a commencé à 
s’épuiser. Un nouvel approfondissement du puit a donc été réalisé pour mieux capter 
les eaux de la nappe phréatique.  

La dernière étape du projet consistera, tout d’abord, à dérouler le module de 
formation en agroécologie conçu par les formateurs. Ensuite, la municipalité fera 
l’acquisition de compléments de semences et d’outils pour étendre le maraîchage 
sur le périmètre du jardin. Enfin, des opérations de communication seront réalisées de 
manière à faire découvrir cette nouvelle réalisation du CFP et promouvoir sa nouvelle 
filière en agroécologie auprès du jeune public de Diofior et ses environs (élaboration 
d’une plaquette informative, journée portes-ouvertes). 
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2012
« L’UNION »

Octobre 2012, signature de la Convention 
de Partenariat à Diofior par Jean-Paul 
Duret, Maire de Panazol et Mamadou 
Ndong, Maire de Diofior.

Le premier soutien de la Coopération a été apporté au 
Centre de Documentation et d’Information, inauguré en 2012.
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2013
« LA CONSTRUCTION »

De nombreuses rencontres ont permis de créer un réseau autour de l’aide au dévloppement local.

Unicef Sénégal Ambassade de France Ministère de la Gouvernance
du développement et 

l’Aménagement du Territoire

Réunion de travail au CDI Conférence des Acteurs de la 
Coopération décentralisée

Centre de santé Centre de couture de KHADYMOUSSOUBusiness Center de Diofior

Périmètre maraîcher
des femmes

Huilerie Galerie d’art ALIOUN SARR

Inauguration de l’Antenne
de la Coopération
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2013-2014
« L’ANTENNE DE COOPERATION 

PANAZOL-DIOFIOR AU SERVICE DE 
L’AIDE AU DEVELOPPEMENT »

Centre de formation professionnelle

La Coopération fédère les partenariats et oriente ses actions dans divers domaines afin de 
renforcer le développement local de la commune de Diofior.

L’éducation Le mouvement des Femmes

Un Conseil Municipal d’Enfants a été instauré depuis 2011. 
Les jeunes conseillers diofiorois peuvent ainsi échanger

avec leur homologues panazolais.

L’accès à l’informatique et à la 
documentation (le CDI)
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2014
« 2EME CONFERENCE DES ACTEURS 

DE LA COOPERATION »

Audience et réunions de travail avec l’Ambassadeur de France
et le Ministe de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales

2ème conférence des acteurs de 
la Coopération décentralisée

Spectacle organisé par le Conseil 
Municipal d’Enfants de Diofior

Conseil Municipal ExtraordinaireAccueil populaire à Diofior

Agriculture et Agro-écologie Rencontre avec l’Association des 
personnes handicapées

Marché artisanal organisé par le 
Comité Consultatif des Femmes

Final du foot de la coopérationCentre de formation 
professionnelle

Ateliers thématiques
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2014
« UNE DEMARCHE
EN MOUVEMENT »

Cette récente Coopération compte déjà un grand nombre de partenaires.
De nouveaux projets sont en train de voir le jour...

Nettoyage AERDRencontre avec le Ministre de la Culture Atelier Coopdèc à St Louis

SportsEclaireurs de France
Groupe Ventadour de Limoges

Agriculture

Reboisement Centre de la santé Centre de formation
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2015
« EVALUATION DU PROGRAMME

DE COOPÉRATION 2011-2015
ET RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT  »

Arrivée à Diofior - Accueil populaire Visite des équipements

Ateliers thématiques 3ème conférence des acteurs de la Coopération décentralisée

Maison Familiale de Joal du Président Léopold Sédar Senghor  Visite préfectorale

Conseil Municipal Extraordinaire

Ministère de la Gouvernance 
Locale, du Développement et 

de l’Aménagement du Territoire

Rencontres Institutionnelles de Dakar

Ambassade de France Dakar
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2015
« Echanges 
et partage »

Visite de la Délégation de Diofior à Panazol du 26 juin au 03 juillet 2015

Marie-Lorraine GILBERT
Seynabou DIOUF

Jeanne VIEILLEFOSSE 

Antenne de la Coopération
Jeunes volontaires en 2015

Médiathèque : remise de 
cadeaux aux élus du CME

Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment

Ambassade du Sénégal
en France

Gala du Conservatoire de 
musique et de danse

Visite des équipements 
municipaux : Salle de 

gymnastique

Visite des équipements 
municipaux : Ecoles

Lycée agricole les Vaseix Conseil DépartementalPréfecture

Repas de fin d'année scolaireRégion Limousin Mortemart / Montrol-Sénard
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2016
« Senghor, l’enfant du 

royaume du Sine »
Médiathèque de Panazol - Exposition et conférences du 16 juin au 24 septembre 2016

110ème anniversaire de la naissance du Président Senghor

Inauguration le 15 juin 2016, en présence de l’Ambassadeur du Sénégal,
du Préfet de Région et du Maire de Diofior

Raphaël NDIAYE  
Directeur Général de la 

Fondation Senghor

Henri SENGHOR
 Neveu de Léopold

Sédar Senghor
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2016
« VERS UNE CONSTRUCTION 

INTERCOMMUNALE »
Visite d’une délégation de 

Diofior à Panazol

Partenariat ESF-ENEDIS

Seynabou Diouf animatrice
de l'Antenne à Diofior

reçue à Panazol

Rencontre chez les Compagnons 
du tour de France 

Rencontre avec le Président de 
Limoges Métropole

Rencontre avec les services de la 
Région Nouvelle Aquitaine 

Arrivée des volotaires
T. Grolleau, C. Dunaigre

et E-M. Chantemesse

Construction de puits et bassins 
au Centre de formation 

professionnelle (CFP)

Cours de renforcement des 
élèves soutenus par Objectif 

Diofior Développement (ODD)

Fusion des deux fonds de 
documents

1er Congrés des Maires du 
Sénégal

Génie en herbe

Animation de Raphaël
NDiaye à Panazol

Sortie pédagogique
du CME à Joal, maison de 

Léopold Sédar Senghor

Rencontre avec Raphaël 
NDiaye à la Fondation
Léopold Sédar Senghor

CME : Sensibilisation aux 
déchets plastiques

Jeunesse et développement 
durable

Recyclage d’un fauteuil avec 
les enfants soutenus par ODD

CME : Journée de la solidarité Périmètre maraîcher Exposition photos
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2016
« MISSION D’EVALUATION

ET DE PROSPECTIVE »

Arrivée à Diofior - Accueil populaire

4ème conférence des acteurs de la Coopération décentralisée

Réunion de travail avec les 
Maires de la FISO

Inauguration de l’exposition
« Senghor et son royaume 

d’enfance »

Rencontre avec le Président de l’Association
des Maires du Sénégal

Rencontres Institutionnelles de Dakar

Ministère de la
Gouvernance locale

Rencontre avec l’Ambassadeur 
de France au Sénégal

Rencontres Intercommunales

Commune de Fimela Pont reliant Fimela à Simal

Rôneraie de Samba Dia Commune de Palmarin

Maison familiale du Président 
Senghor à Djilor

Façade maritime Ngallou

Quai de pêche de Kadd 
Diakhanor

Village de Faoye
Commune de Djilasse

Digue anti-sel
Commune de Djilasse

Lycée de Loul Séssène
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2017
« Senghor, l’enfant du 

royaume du Sine »
 à Diofior

Clôture de l’exposition,
en présence de l'Ambassadeur 

de France et du Président de 
l'Association des Maires du 

Sénégal et la visite de la Maison 
de la famille du Président LS 
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2017
« EN ROUTE VERS LA COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE »

Arrivée à Diofior - Accueil populaire

Rencontre avec les bénéficiaires

Inauguration du jardin pédagogique

5ème conférence des acteurs de la Coopération décentralisée

Rencontre intercommunale Limoges Métropole
et les communes du Sine Occidental

Commune de Fimela - Ile de 
Mar Lodge

Commune de Loul Sésenne

Visites de terrains

Rencontres Institutionnelles de Dakar

Commune de Djilasse

Commune de Palmarin

Ambassade de France

Ile de Gorée

Association des Maires du 
Sénégal

Mairie de Gorée
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EDITO

En ce début d’an-
née 2017, un peu 
d’histoire…..

Il y a 7 ans, le 17 
février 2010 le 
Maire de Diofior, 
Mamadou Ndong 
écrivait au Maire 
de Panazol afin 
de manifester son 
souhait d’établir des contacts dans le but d’engager une 
démarche de coopération décentralisée pour l’aide au 
développement local de son territoire.

En 2011 le projet de convention de partenariat entre Pa-
nazol et Diofior était validé par les deux conseils munici-
paux et les premiers soutiens étaient apportés au niveau 
de la création du Conseil Municipal d’Enfants ainsi que 
l’ouverture d’un Centre de Documentation et d’Informa-
tion. La signature officielle de ce partenariat allait inter-
venir en octobre 2012 lors de la première venue de Jean 
Paul Duret, Maire de Panazol, à Diofior.

Depuis que de chemin parcouru avec le diagnostic terri-
torial en 2012, l’ouverture de l’antenne de coopération en 
2013, la conférence annuelle des acteurs de la coopé-
ration décentralisée depuis cette même année, les mis-
sions d’évaluation et de suivi qui tous les ans dressent le 
bilan des programmes d’actions, la reconduction du par-
tenariat en 2014 avec le nouveau Maire Youssou Diom. 
Et puis les réalisations très concrètes sur le terrain qui 
témoignent année après année de l’engagement et de la 
fiabilité des acteurs locaux ainsi que de la pertinence des 
programmes soutenus par nos partenaires.

Le Comité de Pilotage de la Coopération Décentralisée 
de Panazol vient de présenter le bilan de l’année écou-
lée très positif et très encourageant. Il met en évidence 
comme faits marquants les actions culturelles organi-
sées autour du Président Senghor à Panazol et à Diofior, 
la mission d’évaluation 2016, la 4ème Conférence des 
Acteurs de la Coopération Décentralisée, l’intercommu-
nalité en marche avec la création de la Fédération In-
tercommunale du Sine Occidental et le projet de coopé-
ration technique avec la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole suite aux rencontres de novembre 
dernier. Voila les thèmes qui seront développés dans les 
lignes qui suivent et qui  s’inscrivent dans la continuité de 
notre démarche de soutien des initiatives locales.

Vive la Coopération !

Bien cordialement

Martine Nouhaut
Adjointe au Maire de Panazol

Déléguée aux échanges internationaux
Conseillère Départementale

L’exposition « Senghor et son Royaume d’Enfance », inaugu-
rée au Foyer des Jeunes en novembre 2016, a été clôturée 
le 29  janvier dernier  en présence de nombreuses personna-
lités représentant  l’Ambassade de France, l’Association des 
Maires du Sénégal, le groupe Pays Sénégal de Cités-Unies 
France, la Région Nouvelle Aquitaine,  le Syndicat Natio-
nal des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales 
(SNDGCT) français.

En deux mois, près de 200 personnes  sont venues au Foyer 
des Jeunes pour visiter l’exposition rendue accessible au 
public grâce à la collaboration de Coly Bakhoum, un jeune 
diofiorois choisi par la mairie comme régisseur. Le bilan est 
très positif : il s’agit d’une première pour Diofior qui n’a ni 
musée ni salle d’exposition permanente. Les visiteurs  qui 
se sont exprimés sur le livre d’or tenu par Coly ont exprimé 
leur satisfaction d’avoir pu en apprendre plus sur l’œuvre lit-
téraire de Senghor et sur la culture sérère, parfois méconnue 
des jeunes et qui tend à être remplacée par les habitudes 
urbaines et occidentalisées. Plusieurs ont exprimé le désir 
de voir un lieu à Diofior où des expositions, permanentes ou 
temporaires, sur Senghor ou sur d’autres thèmes, pourraient 
être installées. La culture est très riche dans la localité, alors 
même qu’elle n’est pas toujours correctement comprise et va-
lorisée, surtout par les jeunes.  De même, il existe plusieurs 
artistes diofiorois dont les œuvres et le talent sont méconnus. 

Bilan de la programmation culturelle
pour le 110ème anniversaire

de la naissance du Président Senghor 
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Les statuts de l’intercommunalité ont été 
finalisés et validés par les maires de 5 
communes de la FISO. Ils seront signés 
au début du mois de mars puis soumis à 
la validation du préfet de Fatick. Les élus 
se chargeront ensuite, d’ici la mi-mars, de 
rédiger un règlement intérieur, d’élire les 
conseillers fédéraux, et enfin de tenir la 
première réunion de leur intercommuna-
lité.

Louis Seck, Maire de Palmarin et futur 
Président de la Fédération Intercommu-
nale du Sine Occidental, s’exprime sur 
l’intercommunalité

Bonjour M. Seck. Pourriez-vous vous 
présenter rapidement ? (votre par-
cours personnel, professionnel...)
Energéticien de formation, j’ai été enga-
gé dans la fonction publique sénégalaise 
après mes études universitaires. Au mi-
nistère de l’énergie où j’ai fait pratique-
ment toute ma carrière, j’ai tour à tour été 
chef de bureau, chef de division, direc-
teur et enfin ministre des énergies renou-
velables.
Après ma sortie du gouvernement en 
2012, j’ai fait de la consultance en éner-
gie et environnement. Puis, j’ai été nom-
mé coordonnateur régional puis direc-
teur régional du Parlement du Climat 
(une ONG Britannique) pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Aujourd’hui je suis le 
Directeur Pays et Directeur de projet du 
l’ONG internationale Britannique Energy 
4 Impact (E4I).

Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir 
devenir maire ? Et maire de Palmarin 
en particulier ?
Depuis que j’étais étudiant, j’ai toujours 
été actif dans le développement local à 
travers mon appartenance à plusieurs 
associations de Palmarin qui agissaient 
pour le développement économique, so-
cial, culturel et sportif de la localité.
C’est donc tout naturellement qu’avec 
des personnes politiques ou non, nous 
avons tenté l’aventure d’aller aux élec-
tions municipales dernières pour mieux 
servir notre localité. Par la grâce de Dieu 
nous avons gagné et mes amis m’ont fait 
confiance pour être leur candidat à l’élec-

tion du maire et là également nous avons 
à nouveau gagné.

Pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans l’intercommunalité, et quels do-
maines sont prioritaires selon vous 
? Quelles actions seront envisagées 
pour l’autonomisation des jeunes et 
des femmes ?
Aujourd’hui nous vivons dans un monde 
où la globalisation s’est imposée à tous. 
La conséquence est qu’il faut s’ouvrir 
aux autres, s’allier pour être en mesure 
de pouvoir bâtir quelque chose surtout 
quand le hasard ou l’histoire vous fait 
partager beaucoup de choses. C’est cela 
le fondement de l’intercommunalité qui 
rassemble les communes de Palmarin, 
Fimela, Diofior, Djilass et Loul Sessene 
et que nous appelons la FISO, Fédéra-
tion Intercommunale du Sine Occidental.

Les priorités de cette intercommunalité 
sont nombreuses, toutes importantes 
mais réalisables : environnement, santé, 
éducation valorisation des ressources et 
potentialités économiques locales. Les 
couches vulnérables que constituent les 
jeunes et les femmes ne seront pas en 
reste dans les projets et programmes que 
nous mettrons en œuvre dans le cadre de 
nos priorités. Nous ne voulons pas que 
les femmes soient simplement épouses 
et mères, mais également actrices de 
développement, de changement sans 
compter que le développement de nos 
communes respectives passera, entre 
autre, par la mise à disposition de nos 
jeunes d’un environnement propice à la 
création d’emplois décents.

Quelle vision avez-vous de votre pré-
sidence de l’intercommunalité ? Quel 
esprit voulez-vous donner à votre 
mandat ?
Nous venons de mettre en place l’inter-
communalité et je mesure combien mon 
mandat sera difficile car tout début est dif-
ficile et le délai est court (1 an). J’ai pour 
ambition au terme de mon mandat d’une 
année de mettre notre intercommunali-
té (la FISO) dans les conditions idéales 
pour être apte à se lancer dans la course 
vers l’émergence de nos communes. 

Ainsi j’entends avec mes autres collè-
gues maires mettre en place un cadre 
institutionnel et tous les outils néces-
saires pour attirer des partenariats ga-
gnant-gagnants. 

	 Intercommunalité	:
Création de la Fédération Intercommunale du Sine Occidental

Etat d’avancement du Jardin Péda-
gogique
Après plusieurs échanges entre le 
CFP et la Ferme Ecole en Agroéco-
logie de Kaydara, basée à Fimela, 
cette dernière va appuyer le formateur 
Omar Seydi et les futurs élèves de la 
filière pour la finalisation des travaux 
du Jardin Ecologique et Pédagogique. 
Les premiers cours ont commencé le 
21 février avec cinq élèves autour du 
nettoyage du terrain du Jardin, indis-
pensable pour installer le système d’ir-
rigation goutte à goutte et planter les 
premières semences. L’installation de 
ce système devrait être réalisée avec 
l’appui de Gora Ndiaye, le directeur de 
la Ferme Ecole, au début du mois de 
mars. 

Partenariat avec Electriciens Sans 
Frontières
Electriciens sans Frontières nouveau 
partenaire de la coopération doit se 
rendre à Diofior début avril afin de 
conduire une mission d’expertise des 
besoins du Centre de Formation Pro-
fessionnelle de Diofior pour la filière 
électricité (formation de formateurs, 
dotation d’équipement pédagogique 
et de matériel, projet de chantiers 
écoles). Au programme rencontre 
avec la Municipalité et le CFP de Dio-
fior pour définir 

Centre de Formation
Professionnelle	de	Diofior



En janvier et février, les référents de 
quartier d’ODD ont établi, avec les 
volontaires de l’antenne, un plan d’ac-
tion pour proposer des animations 
aux enfants soutenus par l’associa-
tion. Ce plan d’action comprend des 
sensibilisations dans les domaines 
de l’hygiène et de la santé, comme 
des causeries sur certaines maladies, 
ainsi que des moments de loisirs et de 
culture, comme les ateliers de dessin 
ou de sketchs. La première activité a 
eu lieu le 21 février ; les enfants sou-
tenu par ODD ont participé à une cau-
serie sur la tuberculose animée par 
Yandé Senghor, infirmière à l’hôpital 
de Diofior au cours de laquelle ils ont 
appris les causes et les conséquences 
de la maladie et poser des questions.

Objectif	Diofior	Développement

Evènement	:	Visites	officielles	du	
29 janvier 2017 

Le dimanche 29 janvier, de nombreuses 
personnalités sénégalaises et françaises 
se sont réunies pour visiter l’exposition 
« Senghor et son Royaume d’Enfance » 
au Foyer des Jeunes de Diofior ainsi que  
quelques réalisations de la coopération. 
Il s’agissait de l’Ambassadeur de France, 
son Excellence Monsieur Christophe Bi-
got, en voyage dans tout le Sénégal pour 
visiter les collectivités soutenues par la 
coopération française ; de l’Association 
des Maires de Sénégal, menée par son  
Président Monsieur Aliou Sall ; du Pré-
sident du groupe Sénégal de Cités Unies 
France, Monsieur Mickaël Vallet, Maire 
de Marennes et Président du Pays de 
Marennes-Oléron en mission de coopé-
ration à Joal-Fadiouth, et enfin du Syn-
dicat National des Directeurs Généraux 
des Collectivités Territoriales (SNDCT) 
français, avec Monsieur Jean Marc Pé-
rier, Président de la Commission Europe 
et Relations Internationales et Monsieur 
Christophe Verger, Directeur Général 
des Services de la commune de Panazol 
en mission au Sénégal dans le cadre des 
accords de coopération passés avec 
l’Association des Maires du Sénégal.

La journée a commencé avec la visite du 
Centre de Documentation et d’Informa-
tion, en présence de l’équipe composée 
du coordonnateur Ndoff Faye, de la bi-
bliothécaire Fatou Thiam et de l’anima-
teur Ousmane Diouf. Les délégations ont 
pu constater le bon niveau d’équipement 
de la bibliothèque et la grande diversité 
des activités de la cyber-base. Le coor-
donnateur a ensuite exposé le fonc-
tionnement de la structure ainsi que les 
réalisations du CDI dans le cadre de  la 
coopération décentralisée. Ousseynou 
Dione a ensuite présenté le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants ; plusieurs animateurs 
et 7 enfants (représentant les 7 écoles 
primaires) étaient présents. 

Les visiteurs se sont ensuite rendus au 
Foyer des Jeunes pour une cérémonie 
d’accueil populaire animée par les ar-
tistes de Diofior, où les personnalités 
ont prononcé des mots de remerciement 

et d’encouragement. S’en est suivi une 
prestation du rappeur Lyco, qui a présen-
té l’association Def’art Diof, pour la valo-
risation et le développement de la culture 
urbaine à Diofior. Puis, les invités ont 
visité l’exposition commentée pour l’oc-
casion par Raphaël Ndiaye, le Directeur 
Général de la Fondation Senghor.

Enfin  la délégation s’est rendue à la mai-
son de Diogoye Basile Senghor, le père 
de Léopold Sédar Senghor, à Djilor vil-
lage de la commune de Fimela. Raphaël 
Ndiaye et Théophile Senghor, le neveu 
de l’ancien Président, ont conduit  la vi-
site des lieux riches en histoire et sym-
boles.

Cette journée du 29 janvier a ainsi été 
l’occasion de présenter le patrimoine et 
les potentialités de la commune de Dio-
fior, que la coopération décentralisée 
avec Panazol contribue à mettre en va-
leur et à développer. Cette visite avait 
ainsi pour objectif d’ouvrir les horizons de 
Diofior et de présenter ses réalisations 
aux partenaires. 

Visite	de	la	Mairie	de	Diofior
par la délégation du Syndicat 

National des Directeurs
Généraux des Collectivités
Territoriale de  France

Accompagnant le Président de l’Associa-
tion des Maires du Sénégal, Aliou Sall  en 
déplacement  à Diofior pour l’exposition 
‘’Senghor ‘’ Jean Marc Périer Président 
de la Commission Europe et Relations 
Internationales  du SNDGCT et Chris-
tophe Verger, délégué du SNDGCT pour 
le Sénégal en mission de coopération 
professionnelle à Dakar ont pu rencon-
trer  les élus de Diofior et leur  homologue  
Mame Seyni Labou en visitant la Mairie 
et en assistant à la campagne nationale 
d’inscriptions électorales et de délivrance 
de la carte biométrique à puce unique fai-
sant à la fois office de carte d’identité et 
de carte électorale. Opération tout à fait 
innovante dont la France pourrait s’ins-
pirer pour remplacer la carte d’électeur 
papier rééditée à chaque refonte de liste 
électorale.



Entrée en fonction des nouveaux en-
fants conseillers

Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants, 
après avoir été désigné en décembre, 
est entré en fonction au début du mois de 
janvier. La mise en place d’un nouveau 
Conseil, avec de nouveaux animateurs, 
a été l’occasion d’organiser de nom-
breuses réunions avec tous les acteurs 
concernés : les directeurs d’école, les 
enseignants, l’Inspection de l’Education 
et de la Formation (IEF), pour clarifier la 
notion de CME et les rôles de chacun. 
Les animateurs ont également rencon-
tré les enfants conseillers à plusieurs re-
prises au mois de janvier pour travailler 
sur un plan d’action annuel transversal, 
et chaque animateur s’est rendu dans 
son école au mois de février pour établir 
un plan d’action centré sur la thématique 
choisie.

CME et financement participatif

La commune de Panazol souhaite ac-
compagner un ou plusieurs projets des 
acteurs locaux dans l’obtention d’un fi-
nancement grâce au crowdfunding, en 
français financement participatif. Ce 
moyen de financement innovant met un 
porteur de projet et des internautes en 
relation à travers un site internet, appelé 
plateforme de crowdfunding. Sur ce site, 
le porteur du projet présente son idée en 
texte et en images et en appelle à la gé-
nérosité des internautes pour contribuer 
financièrement à sa réalisation. 

L’Antenne a choisi d’accompagner le 
Conseil Municipal d’Enfants dans cette 
démarche. Deux réunions ont eu lieu en 
janvier et février, avec les animateurs et 
les enfants, pour définir trois projets prio-
ritaires pour le CME adaptés à ce mode 
de financement. Il s’agit de l’équipement 
des écoles primaires en salles informa-
tique, de la rénovation d’un local pour 
en faire un centre de loisirs et de jeux 
pour les enfants, et du projet de gestion 
de déchets déjà commencé par le CME 
en 2016. Le projet sera sélectionné par 
la municipalité de Diofior. En attendant, 
l’Antenne a déjà commencé à former une 

équipe de quatre jeunes animateurs à la 
préparation d’une campagne de crowd-
funding.

Programme d’échange Sésame 

Une jeune volontaire pour le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants de Diofior

Le début de l’année a été marqué par 
l’arrivée d’une jeune volontaire en Ser-
vice Civique Priscilia Soulier, qui tra-
vaillera avec l’ensemble des acteurs du 
CMEl pour améliorer son fonctionnement 
à Diofior et pour renforcer les échanges 
avec le CME de Panazol. Priscilia anime 
ainsi avec Adama Faye, le jeune volon-
taire diofiorois arrivé  à Panazol en dé-
cembre dernier, un blog qui présente 
les deux structures et leurs activités et 
assure le lien entre les deux structures. 
Elle a également adressé un question-
naire aux personnes et aux structures 
présentes dans l’environnement du CME 
pour en savoir plus sur leur vision du 
Conseil et leurs connaissances sur le su-
jet, à partir duquel elle a pu faire un état 
des lieux du CME à Diofior. 

CME

Appel à projets
franco-sénégalais 2017 

Un appel à projets a été lancé au mois 
de février par le Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement In-
ternational (MAEDI) français dans le 
cadre du dispositif conjoint franco-sé-
négalais, un financement pour les 
projets de coopération décentralisée 
entre les deux pays.

Cette année, les projets sélectionnés 
par le MAEDI devront porter sur l’une 
des trois thématiques suivantes: le 
développement économique local, 
l’appui institutionnel et le renforce-
ment de capacités (notamment dans 
les domaines de la formation et de l’in-
novation numérique), ou le dévelop-
pement durable, en lien avec la lutte 
contre le changement climatique. La 
priorité est donnée aux projets impli-
quant plusieurs communes – séné-
galaises ou françaises – ce qui cadre 
avec le projet d’intercommunalité de 
l’arrondissement de Fimela et de coo-
pération décentralisée intercommu-
nale avec Limoges Métropole. L’ac-
cent est également mis sur les projets 
ayant des réalisations aussi bien au 
Sénégal qu’en France. 

Pour le moment, les communes de 
Panazol et de Diofior ont pressenti 
trois porteurs de projet : le Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior, 
le mouvement des femmes, et l’AJD. 
Les projets touchant les jeunes et les 
femmes ont en effet un impact plus 
important sur le développement, et 
ces acteurs locaux contribuent déjà, 
dans leurs activités quotidiennes, à 
plusieurs des thèmes du dispositif 
conjoint. Les réflexions commencent 
à  être menées par les acteurs de la 
coopération.



Echanges scolaires

Les correspondances scolaires entre 
les classes de CE2 de Mme Nicolas, 
de l’école Turgot, et de celle de M. 
Bakhoum, de l’école Sindianeka, ont 
commencé au mois de novembre 
2016. Jusqu’à présent, deux cor-
respondances ont déjà eu lieu entre 
les deux classes, une première pour 
les élèves de Sindianeka qui ont pu 
échanger avec des enfants français 
sur les différences et les similitudes 
de leur environnement scolaire et 
de leur mode de vie. Les premiers 
échanges étaient constitués d’une 
lettre de présentation des élèves et de 
leur école. A l’occasion de la venue de 
M. Christophe Verger, Directeur Gé-
néral des Services de la commune de 
Panazol, à Diofior en janvier, un nou-
vel échange plus riche a eu lieu. Les 
élèves ont en effet échangé des pho-
tos et des dessins, et chaque élève 
français écrit désormais à deux élèves 
sénégalais. Les deux écoles se féli-
citent de cette correspondance, à tra-
vers laquelle les enfants, émerveillés, 
ont un désir d’apprendre renouvelé. 

Des échanges ont également com-
mencé, depuis le mois de janvier, 
entre la classe de M. Meresse de 
l’Ecole Turgot, et la classe de M. Diouf 
à l’école Ndougue. Il s’agit pour les 
deux classes d’un échange photogra-
phique, qui consiste à proposer aux 
enfants de chaque école des activi-
tés ludiques autour de l’initiation à la 
photographie. Cela permet également 
aux enfants français et sénégalais de  
mieux se représenter les modes de 
vie et les écoles des deux pays. 

Le début de l’année marque le com-
mencement des séances de lutte sé-
rère à Diofior et dans ses alentours. 
Chaque week-end depuis la mi-jan-
vier, des affrontements sont organisés 
dans les villages de l’arrondissement. 
Ces séances mettent en scène un as-
pect très important de la culture locale; 
il s’agit non seulement des tenues des 
lutteurs, qui se recouvrent de grigris 
et s’habillent d’un simple pagne, mais 
aussi de leurs danses et de la mu-
sique des tam-tams, qui célèbrent les 
coutumes locales, les familles du vil-
lage, et content des histoires oubliées. 
La lutte mobilise d’ailleurs toute la 
jeunesse de Diofior, que les jeunes 
organisent les séances ou assistent 
simplement au spectacle. 

La	lutte	à	Diofior

A Panazol
Le 7 février dernier le Comité de pilotage 
de la coopération Panazol Diofior s’est 
réuni sous la Présidence de Jean Paul 
Duret  Maire de Panazol afin d’examiner 
un ordre du jour particulièrement dense 
en présence des élus, des partenaires,  
et du jeune volontaire diofiorois Adama 
Faye. Martine Nouhaut Adjointe au Maire 
en charge des échanges internationaux 
et Christophe Verger Directeur Général 
des Services délégué à la coopération 
décentralisée ont tour à tour présenté les 
différents dossiers  relatifs :

• au  bilan d’activité de la Coopération 
2016, au rappel des programmes en 
cours,

• à l’état d’avancement des nouveaux 
partenariats, (Limoges Métropole, 
Electriciens Sans Frontières, la Fé-
dération Compagnonnique des Mé-
tiers du Bâtiment , le Lycée Agricole 
des Vaseix) , 

• aux appels à projets du Ministère des 
Affaires Etrangères et du Développe-
ment International pour 2017.

• Simone Leblanc présidente de l’As-
sociation Objectif Diofior Dévelop-
pement a quant à elle exposé le bi-
lan des activités de son association 
à Panazol et sur le terrain à Diofior 
au niveau des programmes menés  
dans le domaine Education Enfance 
Jeunesse auprès des écoles et du 
Centre de Documentation et d’Infor-
mation.

Alain Delhoume Vice-président de  Li-
moges Métropole  est revenu sur la 
mission de coopération conduite par le 
Maire de Panazol  en novembre 2016  à 
laquelle il a participé avec le Président 
Gérard Vandenbroucke. Il a tenu a sou-
ligné la qualité de l’organisation de cette 
mission et à témoigner de  l’intérêt des 
rencontres et des visites de terrain pour 
Limoges Métropole qui envisage au-
jourd’hui une collaboration technique 
avec la Fédération Intercommunale du 
Sine Occidental. A ce titre il présente 
Madame Julie Lenfant Maire de la Com-
mune de Chaptelat, Conseillère commu-
nautaire de Limoges Métropole  qui sera 
prochainement désignée comme délé-
gué à la coopération.
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Le CDI, Centre de Documentation et 
d’Information  au cours des mois de jan-
vier et février, a établi avec ses parte-
naires habituels son programme semes-
triel, pour le 1er semestre  2017. 

Tout d’abord, les animations pour en-
fants reprennent avec les animateurs 
Ousmane Diouf et Cheikh Mbacké 
Diouf et la bibliothécaire Fatou Thiam. 
Un programme général, revu au début 
de chaque mois, est établi par l’équipe; 
il s’agit de travailler avec les écoles pri-
maires pour mettre en place des anima-
tions qui accompagnent l’éveil et l’ap-
prentissage des enfants scolarisés et 
sont adaptées à leur emploi du temps. 
Deux à trois fois par semaine, des acti-
vités de dessin, de conte, de projection 
de film, de dictée ou encore de lecture 
publique sont programmées pendant les 
temps libres des enfants.

Le concours du Génie en Herbes a égale-
ment été programmé par le Collectif des 
Directeurs d’Ecoles (CODEC) et aura 
lieu au CDI. Il s’agit d’une compétition 
pour les enfants des écoles primaires sur 
des questions de connaissances et de 
culture générale. La première manche 
s’est déroulée au CDI le 8 février dernier.

Le CDI a également rencontré ses par-
tenaires traditionnels, le Club de Litté-
rature, d’Art et de Philosophie (CLAP) 
du lycée de Diofior, ainsi que les clubs 
d’Education à la Vie Familiale (EVF) de 

chaque collège et a établi avec eux des 
activités à mener chaque mois pour amé-
liorer les connaissances des élèves en 
littérature d’une part, et les sensibiliser 
aux questions de planning familial et de 
santé reproductive d’autre part. Le CLAP 
a déjà projeté le film « Madame Bovary 
», tiré du roman du même nom, avec des 
commentaires et des échanges entre 
élèves et professeurs.

Pour finir, cette année, la présidente de 
la Commission Femmes de l’Amicale des 
Jeunes de Darou Fatou Thiam a décidé 
d’organiser une activité par mois. Son 
programme, selon les thèmes abordés, 
s’adressera à un public mixte ou non et 
donnera aux jeunes de Darou l’occasion 
de s’ouvrir à des activités et à des problé-
matiques traditionnellement considérées 
comme « féminines » ou « masculines ». 
Un atelier de cuisine de produits locaux a 
été organisé le 22 janvier, permettant de 
sensibiliser garçons et filles à la nutrition 
et à l’écologie.

Lumière sur...

Une Diofioroise qui s’active dans le 
domaine de la coopération : Fatou 
Thiam, bibliothécaire

Fatou Thiam, de son prénom sérère 
Mama Tening, est la bibliothécaire du 
CDI et la présidente de la Commission 
Femmes de l’Association des Jeunes 
de Darou  (AJD)
Dès les débuts de la coopération, en 
tant que responsable principale de 
la bibliothèque, son rôle a été essen-
tiel pour  évaluer les besoins du CDI 
et pour le développement de  la lec-
ture chez les jeunes à Diofior. Son 
positionnement  a été renforcé par la 
rémunération de son travail rendue 
possible grâce au  soutien apporté 
au CDI par la Coopération Décentra-
lisée mais également par la formation 
qu’elle a suivie à la bibliothèque de 
Nguénienne en 2016, financée par 
l’association Objectif Diofior Dévelop-
pement.

Aujourd’hui, Mama Tening se bat pour 
renforcer  le fonds des œuvres litté-
raires et des manuels pour les élèves 
de Diofior ainsi que pour faire décou-
vrir le monde de la littérature aux en-
fants de tout âge.
Présidente de la Commission des  
Femmes de l’Association des Jeunes 
de Darou depuis le mois de septembre 
2016, Mama Tening est l’une des 
seules femmes membre du bureau de 
l’association, et l’un de ses membres 
les plus actifs. Elle envisage de for-
mer les jeunes femmes de Diofior aux 
questions de nutrition, d’entreprena-
riat, ou encore de santé reproductive 
grâce à des femmes qui travaillent et 
sont reconnues dans leur domaine.

Amicale des Jeunes de Darou



Projet de Jardin Ecologique et
Pédagogique du Centre de
Formation Professionnelle

Les représentants du Ministère 
de la Gouvernance Locale, du 
Développement et de l’Aménagement 
du Territoire (MGLDAT) sénégalais 
d’une part, et de l’Ambassade de 
France d’autre part, se sont rendus à 
Diofior le vendredi 21 avril dernier pour 
faire le suivi et l’évaluation du projet du 
dispositif conjoint 2015.

Les responsables du projet au niveau 
du Centre de Formation Professionnelle 
de Diofior, en collaboration avec la 
municipalité de Diofior, ont travaillé au 
cours des derniers mois pour avancer 
dans l’aménagement du Jardin et 
élaborer une formation en agro écologie 
de qualité pour les futurs élèves. M. 
Omar Seydi, le futur formateur de la 
filière agro écologie, et M. Gora Ndiaye, 
le directeur de la Ferme Ecole Kaydara 
ont élaboré ensemble un plan d’action 
pour les prochains mois, réfléchir à 
l’aménagement du Jardin et revoir le 
module de formation. Ce module durera 
neuf mois et sera réalisé en étroite 
collaboration avec la Ferme Ecole, 
dont l’expérience précieuse en matière 
d’agro écologie et de formation sera 
nécessaire à la bonne réalisation du 
projet. 

Ces outils de planification et 
d’organisation ont permis à la 
municipalité de Diofior d’ouvrir un appel 
à candidatures afin de recruter 10 
élèves pour la formation. L’information 
a été diffusée au niveau de Diofior et 
auprès des communes de la FISO, 
ainsi qu’à travers une émission et un 
spot publicitaire à la radio Fimela FM, 
afin que les jeunes de la localité, qui 
sont la cible principale du projet, en 
sachent plus sur le Centre de Formation 
Professionnelle et sur les opportunités 
de l’agriculture biologique. 

Il convient de noter que ce projet 
a pris beaucoup de retard dans sa 
réalisation et que les responsables 
locaux, municipalité de Diofior 
et Centre de Formation se sont 
engagées auprès des autorités 
françaises et sénégalaises pour 
achever les travaux et équipements 
en décembre prochain.

Départ  d’Elsa Marie Chantemesse
animatrice de l’Antenne en Service Civique

Elsa Marie Chantemesse, animatrice 
de l’Antenne de la Coopération 
Décentralisée Panazol-Diofior depuis 
le mois de mars 2016, a terminé 
son Service Civique le 14 mars. 
Pendant ces douze mois, Elsa a pu 
continuer et consolider le travail des 
autres volontaires qui l’ont précédé, 
en intervenant auprès de tous les 
bénéficiaires de la coopération 
décentralisée, en accompagnant la 
réalisation du Jardin Ecologique et 
Pédagogique, et en organisant la 
mission de suivi et d’évaluation 2016. 
Les personnes qui ont travaillé avec 
elle se sont réunies à la mairie pour la 
remercier et lui souhaiter un bon départ.

EDITO

C’est un honneur pour moi d’écrire 
pour la première fois l’édito de la 
Lettre d’Information de la Coopération 
Décentralisée, qui consolide nos rela-
tions en mettant en avant nos réalisa-
tions.

L’année 2017 s’annonce pleine de 
promesses pour l’amitié entre nos 
deux communes, avec la préparation 
de la 5ème Conférence des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée. L’an-
née dernière, l’exposition sur Léopold 
Sédar Senghor et son Royaume d’En-
fance a permis de célébrer la culture 
sérère et notre histoire. En 2017, je 
souhaite que de nouvelles initiatives 
en faveur de la culture puissent voir 
le jour pour permettre à tous les ha-
bitants de Diofior et des environs d’en 
savoir plus sur la richesse de leur 
patrimoine et sur les liens qui nous 
unissent à la France.

Cette année doit être, pour nous Dio-
fiorois, et pour les habitants et les re-
présentants de Panazol, le moment 
de pérenniser et de sauvegarder 
notre coopération en la faisant vivre 
à travers des idées et des personnes 
engagées pour leur localité.

Je félicite toutes les personnes qui 
participent à cette coopération décen-
tralisée et les remercie pour leur en-
gagement et leur dévotion. 

Seynabou Diom 
1ère adjointe au Maire de la

commune de Diofior
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Interview du Sous-préfet de Fimela.

M. Marcel Mbaye Thiaw, le sous-
préfet de l’arrondissement de Fimela, 
a été une des autorités les plus 
actives pour la réalisation du projet 
d’intercommunalité. 

Pourriez-vous présenter votre 
parcours ?

J’ai commencé à travailler en tant 
qu’éducateur préscolaire en 1987 
et j’ai exercé ce métier pendant 18 
ans, jusqu’en 2008. En même temps, 
j’étais conseiller municipal de ma 
localité, Bambey, entre 2002 et 2005 
; j’étais Président de la Commission 
Planification et membre de la 
Commission Coopération Décentralisée. 
J’ai ensuite suivi une formation en 
administration générale, option 
administration centrale et territoriale 
à l’Ecole Nationale d’Administration 
à Dakar, et j’ai obtenu mon brevet en 
2007. Après l’obtention de mon diplôme, 
j’ai trouvé un travail dans la division 
Ressources Humaines à la Direction 
du commerce intérieur, où j’ai travaillé 
pendant 9 mois en 2008. J’ai ensuite 
été adjoint au Préfet de Kanel pendant 
cinq ans, dans la région de Matam, puis 
au préfet de Kébémer pendant quelques 
mois. C’est en 2014 que je suis devenu 
le sous-préfet de l’arrondissement de 
Fimela.

Vous avez été une des 
personnes initiatrices du projet 
d’intercommunalité. Comment a 
commencé ce projet ?

Plusieurs éléments m’ont fait saisir 
l’importance de la coopération 
décentralisée et l’opportunité qu’elle 
représente pour le développement 
des collectivités locales sénégalaises. 
Tout d’abord, à l’ENA, pour mon 
concours et pour passer mon examen, 
les sujets portaient sur ce thème. Le 
cadre législatif permet et encourage 
la coopération décentralisée. De 
plus, quand j’ai travaillé à Matam, j’ai 
pu constater les réalisations de la 
coopération avec la région française 
des Yvelines et cela m’a donné envie 
de faire la même chose là où je 
travaillais. Enfin, quand je suis arrivé 

dans l’arrondissement, j’ai constaté qu’il 
y avait une forte population française 
expatriée dans la zone et j’ai pensé 
faire appel à eux ; elle doit participer au 
développement de la zone elle aussi.

En 2015, lors de la mission de 
Panazol à Diofior, j’ai pu rencontrer 
les représentants de la commune à 
Fimela et c’est à ce moment-là que 
nous leur avons demandé s’il était 
possible d’élargir la coopération 
décentralisée à d’autres communes. 
Le maire de Fimela était également 
présent. C’est à partir de là que l’idée 
de former une intercommunalité qui 
entrerait en coopération avec Limoges 
Métropole est née. Depuis, je suis le 
projet à travers les maires de mon 
arrondissement.

Quel est votre rôle, en tant que 
représentant de l’Etat, dans cette 
entité ?

Je travaille auprès des communes qui 
me sont rattachées (Djilasse, Fimela, 
Loul Séssène, Palmarin, Diofior) ; je les 
conseille et je m’assure que leurs actes 
sont conformes à la légalité. Je contrôle 
les actes qu’elles prennent et qui les 
engagent juridiquement. C’est donc 
naturellement que je devais les appuyer 
dans le processus de création d’une 
nouvelle forme de collectivité locale.

Quels projets aimeriez-vous 
encourager en priorité ?

Je souhaite que les communes 
s’investissent dans le domaine de 
l’environnement, qui semble être une 
problématique commune majeure. La 
lutte contre l’érosion et la salinisation 
des terres doivent être des priorités, 
car elles touchent aussi le domaine 
de l’agriculture. Si l’environnement 
est revalorisé, les productions seront 
meilleures, ce qui renforcera notre 
économie. La zone est très riche, 
notamment au niveau des ressources 
halieutiques.

Mission de l’Association
Objectif Diofior Développement 

Du 3 au 7 avril, deux représentants 
de l’association Objectif Diofior 
Développement (ODD), la présidente 
Simone Leblanc et Daouda Camara, 
étaient en mission à Diofior. Ils ont 
pu ainsi  faire le suivi des activités 
financées par ODD, rencontrer les 
acteurs associés à la démarche, 
et réfléchir aux perspectives de 
l’association. 

Simone Leblanc et Daouda Camara 
ont participé à des réunions de travail 
avec l’Amicale des Jeunes de Darou 

Célébration de la Journée 
Internationale des Droits des 

Femmes

La Commission des Femmes 
de l’Amicale des Jeunes de 
Darou (AJD) a organisé une 
journée de sensibilisation dans 
les établissements scolaires de 
Diofior à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes. Fatou Thiam, présidente 
de la Commission, et Bineta 
Dione,se sont rendues dans 16 
classes de 4 écoles primaires 
(Coly Senghor, Diofior Nord-Ouest, 
Ndougue et Sindianeka) et du 
Collège Municipal n°2 pour discuter 
avec les enseignants et avec les 
élèves.

Le thème retenu a été celui de 
l’importance de la réussite scolaire 
des filles et de poursuivre leurs 
études, afin d’être autonomes et 
d’être en mesure de revendiquer 
leurs droits. Les filles sont 
généralement les élèves les plus 
brillantes à l’école primaire et au 
collège, mais l’adolescence est un 
moment clé pour elles au cours 
duquel leur avenir se décide. En 
effet, les grossesses précoces 
sont nombreuses à Diofior et de 
façon générale, les filles se marient 
tôt. Lorsqu’elles se marient ou 
qu’elles ont leur premier enfant, 
elles sont traditionnellement 
responsables de leur famille et leur 
foyer et ne peuvent plus assumer, 
ou difficilement, la poursuite 
de leurs études. L’objectif de la 
sensibilisation était donc de parler 
aux jeunes filles de ces réalités et 
de leur faire réaliser l’importance 
de leurs études et de leur avenir 
professionnel, qui leur assurera une 
indépendance financière et sociale.



La Fédération Intercommu-
nale des Communes du Sine 

Occidental 

Le 15 mars dernier, les cinq maires 
des communes de la Fédération 
Intercommunale des Communes 
du Sine Occidental ont signé la 
convention-cadre qui les lie dans 
une intercommunalité, marquant 
l’aboutissement d’un travail de plus 
d’un an entre les représentants 
de la commune de Panazol, et de 
Limoges Métropole et les maires 
des communes de Diofior, Djilasse, 
Fimela, Loul Séssène et Palmarin. 

Suite à cette signature, chaque 
maire a pu procéder en Conseil 
Municipal à la désignation 
de conseillers fédéraux qui 
représenteront leur commune au 
sein de la FISO. Un premier Conseil 
Fédéral d’installation aura lieu au 
mois de mai, avant le Ramadan, 
pour que l’entité intercommunale 
puisse choisir fixer son mode de 
fonctionnement et ses orientations 
pour les mois et années à venir. 
Le président de la FISO, M. Seck, 
Maire de Palamarin a également 
écrit une lettre d’intention au 
président de Limoges Métropole, M. 
Vandenbroucke, qui permettra aux 
deux intercommunalités d’échanger 
autour de la Convention de 
Coopération Décentralisée.

(AJD) et les membres du CDI, assisté à 
une causerie pour les enfants issus de 
familles vulnérables dont ODD prend 
les frais de scolarisation en charge, 
et rencontré les acteurs du domaine 
socio-éducatif à Diofior (directeurs 
d’école, Bug Passil Nanoor…). Ils ont 
également échangé et remis des dons à 
l’Association des Handicapés de Diofior 
et au Centre de Santé de Diofior.

La semaine a été riche en 
enseignements ; elle a donné aux 
membres de l’association une 
vision plus affinée des acteurs du 
développement local de Diofior, a 
permis à l’association de mieux se faire 
connaitre, et a donné de nouvelles 
idées à la présidente. Simone Leblanc 
souhaite en effet nouer un nouveau 
partenariat avec l’association Bug Passil 
Nanoor, qui agit pour la protection 
des enfants, et être plus engagée 
dans sa relation avec l’Association 
des Handicapés, notamment pour la 
scolarisation et la prise en charge des 
enfants handicapés moteurs. 

Interview de Priscilia Soulier,
jeune volontaire du programme Sésame 

du Conseil Municipal d’Enfant

Priscilia est la jeune volontaire affectée 
à l’animation du Conseil Municipal 
d’Enfants de Diofior depuis le mois de 
janvier 2017, dans le cadre du projet 
d’échange international SESAME 
financé par la région Nouvelle Aquitaine 
et piloté par l’Association Cool’eurs du 
Monde. Son binôme sénégalais Adama 
Faye effectue une mission similaire 
à Panazol. Elle terminera sa mission 
début du mois de juin. 

Bonjour Priscilia ! Pourrais-tu nous 
parler de ton parcours ?

J’ai 23 ans, je viens de la commune 
de Villeneuve-sur-Lot, dans la région 
Nouvelle Aquitaine. Je vis à Bordeaux 
depuis 2012, j’y ai suivi mes études. J’ai 
d’abord obtenu un BTS en Management 
des Unités Commerciales (MUC), puis 
un Bachelor Responsable Ressources 
Humaines. Les deux diplômes étaient 
en alternance. A la fin de mes études, 
j’ai eu envie de découvrir autre chose, 
professionnellement et humainement, 
cela me paraissait être le bon moment. 
En dehors de mes études, j’aime 
travailler avec les enfants, ce qui a facilité 
mon choix de ce Service Civique ; de 
plus, la mission avec le Conseil Municipal 
d’Enfants consistait à accompagner des 
projets, faire de l’animation, ce qui rejoint 
le côté « ressources humaines » de ma 
formation.

En quoi a consisté ta mission à Diofior ?

Ma mission était d’accompagner les 
acteurs du CME dans leurs activités et 
dans la réalisation de leurs projets. Au 
départ, M. Labou, le secrétaire municipal 
qui était également mon tuteur, m’a 
donné un questionnaire que j’ai soumis 
aux différents acteurs du CME pour faire 
un état des lieux de la compréhension 
de cette entité. Grâce à cet outil, nous 
avons pu identifier les problèmes et 
nous avons établi un calendrier d’actions 
et de documents à réaliser. J’ai rédigé 
une fiche d’information qui clarifie le 
fonctionnement et le rôle du CME. Puis, 
j’ai fait une proposition de règlement 
intérieur pour établir des règles de 
fonctionnement plus claires ; nous 
sommes encore en train de travailler sur 
ce document. J’ai également participé 
aux activités du CME, notamment la 
kermesse et le reboisement à l’école 
Diofior Nord-Ouest.  

Qu’est-ce que la mission t’a apporté ?

J’ai appris à travailler dans un autre 
environnement ; je pense que j’ai une 
bien meilleure capacité d’adaptation 
qui me sera utile à l’avenir. Cela m’a 
aussi donné un autre regard sur le 
monde. Ma mission a changé mon 
projet professionnel, puisque je souhaite 
maintenant continuer à travailler dans le 
domaine de la solidarité internationale. 
Je suis en train de chercher un nouveau 
poste au Sénégal, qu’il s’agisse de 
volontariat, de travailler dans les 
ressources humaines pour une ONG, 
ou de travailler de nouveau avec des 
enfants. J’ai trouvé que la mission était 
trop courte pour tout le travail qu’il reste 
à effectuer avec le CME, mais cela m’a 
donné envie d’en faire plus.



Mission d’Electriciens sans Frontières 

Deux représentants de l’association 
Electriciens Sans Frontières (ESF), 
l’antenne de Limoges,   Jean-Luc 
Marty et Gilles Deschamps, sont 
également venus en mission à Diofior 
au mois d’avril. Il s’agissait d’une 
mission de prospective ; l’objectif était 
d’évaluer les besoins du Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) et des 
électriciens de Diofior en matière de 
matériel, de ressources pédagogiques 
et de compétences. 

Du 8 au 12 avril , ils  ont rencontré la 
municipalité, les enseignants et les 
élèves de la filière électricité du CFP, 
l’association des électriciens de Diofior, 
et ont visité plusieurs infrastructures 
qui manquent d’électricité (les 
établissements scolaires, le périmètre 
maraîcher des femmes…). Les 
deux représentants d’ESF ont ainsi 
pu identifier les besoins du CFP et 
rencontrer les acteurs motivés par un 
partenariat avec ESF. La mission a été 
très fructueuse, car ESF a pu constater 
les besoins en matière de savoir-faire et 
la demande croissante en électricité au 
Sénégal.

Actualité municipale : adoption du Plan de 
Développement Communal 2017-2022

Le 10 avril, le Conseil Municipal 
de Diofior a adopté le Plan de 
Développement Communal (PDC) 
élaboré avec l’appui de l’Agence 
Régionale de Développement (ARD). 
Ce PDC a été approuvé par le préfet de 
Fatick, l’autorité déconcentrée à laquelle 
Diofior est rattachée, le 21 avril.

Cette décision valide un processus 
qui a commencé en novembre 2015, 
lorsque le Conseil Municipal de 
Diofior a approuvé l’initiative du maire 
d’élaborer un plan de développement 
de la commune et de rechercher des 
financements. La municipalité souhaitait 

en effet disposer d’un document de 
diagnostic territorial, de planification 
et de suivi qui permettra, pour les cinq 
prochaines années, d’identifier les 
problèmes de la commune et les projets 
prioritaires afin d’y répondre. 

En mai 2016, la mairie a ensuite 
débloqué une partie du Fonds de 
Concours de 2016, financement 
accordé par l’Etat à la municipalité, pour 
financer l’élaboration du PDC par l’ARD. 
L’ARD a ensuite commencé à travailler 
sur le PDC en octobre, avec un atelier 
de lancement, suivi de consultations 
populaires par sous-quartiers tout au 
long du mois de novembre. Il s’agissait 
de consultations populaires où tous les 
habitants de Diofior ont pu s’exprimer, 
débattre et parler de leurs besoins 
prioritaires. La deuxième étape a été 
l’administration d’un guide d’entretien 
aux institutions de l’Etat à Diofior (telles 
que l’Inspection de l’Education et de la 
Formation, le Centre de Santé…) et aux 
organisations faitières des différentes 
catégories socio-professionnelles de 
la commune (les femmes, les jeunes, 
les agriculteurs…). Ce questionnaire 
a permis de faire un état des lieux du 
développement communal, de mieux 
évaluer les besoins de la commune 
grâce aux personnes ressources de 
chaque secteur, et de recueillir les 
préoccupations et les projets de ces 
acteurs clés. A la fin de ce processus, 
l’ARD a restitué le fruit de son travail à 
la mairie de Diofior, lors d’une séance 
ouverte à tous, le 11 mars. 

Le Plan de Développement Communal 
sera un outil précieux pour identifier les 
besoins prioritaires et les projets qui 
peuvent être financés à Diofior, ainsi 
que pour évaluer leur impact, puisqu’il 
fait également un état des lieux de 
la situation actuelle dans différents 
domaines tels que la culture, la santé, 
l’éducation, ou encore le développement 
économique.

Vivre à Diofior

La période des mariages

La période des vacances scolaires 
d’avril a été le moment de 
nombreuses célébrations à Diofior. 
Beaucoup d’hommes diofiorois 
travaillent à Dakar ou dans d’autres 
villes éloignées et ne peuvent être 
disponibles pour les fêtes familiales 
que pendant les vacances ; 
beaucoup de mariages ont donc été 
célébrés pendant la dernière semaine 
du mois de mars, parfois plusieurs 
dans un même foyer. 

Le mariage est l’occasion d’une fête 
traditionnelle très symbolique. Le 
premier jour, la famille du mari se 
réunit dans la maison conjugale et 
discute toute la journée autour du 
thé et des repas. La future femme 
arrive au domicile dans la nuit pour 
rejoindre son mari, accompagnée 
des jeunes mariées de son quartier. 
Elle porte sur sa tête un pagne 
blanc qu’elle portera également 
pour la fête du lendemain à la taille. 
Elle entre ensuite dans la chambre 
conjugale au son des chants des 
femmes qui l’ont accompagné. Le 
lendemain matin, les griots arrivent 
et félicitent les mariés et la famille, 
tout le village vient à la maison. Les 
femmes préparent du lax, bouillie 
de mil accompagnée de lait caillé, 
pour le matin ; puis du riz à la viande 
avec le bœuf qui a été tué la veille 
pour le déjeuner. Dans la matinée, 
hommes et femmes dansent au 
rythme des calebasses et des 
chants qui célèbrent la famille ou 
les invités. Le soir, la future épouse 
part avec les femmes mariées du 
quartier pour laver son linge au 
puits du village ; elle porte un pagne 
noir sur son boubou pour montrer 
au village qu’elle est fière de son 
mari. En revenant, le cortège chante 
le radiecke, qui accompagne et 
encourage la mariée. Une fois à la 
maison, les femmes se réunissent en 
rond et chacune chante pour honorer 
son mari. La fête continue ensuite 
toute la nuit ; dans la tradition sérère, 
quelqu’un est invité pour chanter et 
jouer de la guitare.
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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 

de la Ville de Panazol
Délégué à la Coopération
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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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Après neuf mois de bons 
et loyaux services pour 
l’Antenne de la Coopération, 
Mélina Gautrand a cédé sa 
place à Julien Stevenson 
et a pris son envol vers la 
France le 10 juillet dernier. 
Un pot de départ en son 
honneur a été organisé par 
la Mairie de Diofior. Les 

nombreux acteurs de la coopération sont venus remercier Mélina pour 
le travail accompli et son engagement au service du développement 
de la commune. Après les discours de remerciements, la cérémonie 
s’est clôturée par un buffet et une remise de cadeaux accompagnée 
de quelques larmes versées par la volontaire en fin de mission, 
visiblement très touchée par ces marques de sympathie et triste 
de quitter ses proches amis sénégalais. Binta Diouf, comme on la 
surnomme ici, manquera beaucoup à la commune de Diofior et à ses 
habitants. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir et beaucoup 
de réussite pour la suite de son parcours ! En parallèle, cet évènement 
a également été l’occasion de souhaiter la bienvenue au nouveau 
volontaire, Julien Stevenson, et de le présenter à la municipalité 
de Diofior ainsi qu’aux différents acteurs de développement de la 
commune. 

Après un mois très calme de 
Ramadan, période de jeûne 
et de médiation spirituelle, 
le mois de juillet a sonné la 
reprise des activités ! Les plus 
jeunes (entre 6 et 11 ans) ont pu suivre des cours de renforcement 
en français et mathématiques au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) de Diofior, dispensés par la bibliothécaire 
Fatou Thiam. Les plus âgés ont, quant à eux, profité des vacances 
scolaires pour renforcer leurs compétences en informatique grâce aux 
séances de formation délivrées par Ndoffene Faye, le responsable 
de l’établissement. Aussi, les enfants ont pu bénéficier d’animations 
au CDI encadrées par des animatrices périscolaires de l’association 
Diofior-Lyon Trait d’Union, venues de France. Au programme, des 
jeux comme « tomate ketchup », « un, deux, trois soleil ! » et bien 
d’autres encore. Malgré toutes ces activités, le football reste de loin 
la plus populaire et la plus pratiquée par les jeunes de Diofior. Si les 
benjamins (moins de 15 ans) ont eu l’occasion de se rencontrer lors 
du fameux tournoi interquartier, les plus âgés ont eu l’opportunité 
de démontrer tout leur talent footballistique lors de la reprise du 
championnat en ce mois d’août.

Du mouvement à l’antenne
de coopération !

Les vacances scolaires, 
entre cours de soutien, 

activités ludiques et football

EDITO

C’est avec un réel plaisir que je viens vous 
signaler les excellentes relations entre Panazol 
et Diofior. Chaque année donc, l’Antenne de la 
coopération organise la conférence des acteurs 
de la coopération décentralisée qui est un cadre 
de rencontres et d’échanges féconds entre les 
deux communes. Depuis plus de six années, la 
coopération entre nos deux collectivités s’est 
révélée pleine d’ambition et de perspectives 
dans beaucoup de domaines : l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse et la micro finance.
Cette année encore, une mission d’évaluation 
et de prospective va être organisée au titre 
de la coopération. Le programme élaboré 
à cet effet  fera l’objet de nombreuses 
rencontres et d’échanges. Ce rendez-vous 
devenu incontournable, ces moments de 
partage solidaires et fraternels entre nos deux 
localités constituent aujourd’hui le levier clé 
de la coopération dynamique au service du 
développement et du rapprochement de nos 
deux peuples, dans le respect des cultures. 
L’intercommunalité, également levier clé de la 
coopération, va être au centre des échanges en 
2017.
Nous ne pouvons que nous féliciter du chemin 
parcouru jusqu’à présent. Un grand merci à 
toutes celles et tous ceux qui œuvrent à la 
réussite de cette conférence, notamment à 
Monsieur Christophe Verger, et particulièrement 
à Monsieur Jean-Paul Duret.
Je formule le souhait que ces moments 
d’échanges et de partages aboutissent 
au renforcement de nos actions par une 
mutualisation des moyens au service du 
développement et de la protection de 
l’environnement de nos territoires.
Je ne saurais terminer sans remercier vivement 
Monsieur le Maire de Diofior qui ne ménage 
aucun effort pour la réussite de cette rencontre.

Ousmane DIOUF
 Conseiller Municipal, 

Président de la commission des travaux
 et infrastructures et Officier d’état civil

de la commune de Diofior
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Interview de Fanny Brun,
volontaire du CDI

Fanny est une jeune volontaire de 
service civique affectée au Centre de 
Documentation et d’information (CDI) de 
Diofior par le Service de Coopération au 
Développement (SCD), un organisme 
de volontaires. Arrivée début mai,  elle 
appuie quotidiennement les activités 
du CDI en apportant ses compétences 
et son savoir-faire acquis lors de ces 
précédentes expériences. L’antenne de 
coopération est venue à sa rencontre 
pour en savoir plus sur elle.

Bonjour Fanny ! Peux-tu te présenter 
en quelques lignes ? 
J’ai 24 ans et  je viens de Nice. J’ai fait 
un master en didactique des langues 
et des disciplines, spécialité français 
langue étrangère (FLE), à l’Université 
de Nice-Sophia-Antipolis. J’ai travaillé 
dans des centres de langues à Nice et 
Cannes en tant qu’enseignante de FLE, 
pour des adolescents et des adultes de 
différentes nationalités. Aussi, j’ai réalisé 
deux stages à l’étranger, le premier  à 
l’Institut Français de Saint-Louis au 
Sénégal et le second à l’Université 
Royale de Phnom Penh au Cambodge.  
Sinon, j’adore voyager, rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de 
nouveaux endroits. 

En quoi consiste ta mission ?
Ma mission à Diofior consiste à appuyer 
le CDI dans ses activités. J’aide la 
bibliothécaire dans la gestion de la 
bibliothèque (gestion des prêts et 
retour des livres, rangement, etc) et 
j’anime des activités avec les enfants en 
collaboration avec les écoles (ateliers 
photos, dessins, jeux, lecture, etc). 
Pendant les vacances, nous organisons 
également des cours de soutien pour 
les enfants. 

Quelles sont les raisons qui t’ont 
poussée à réaliser cette aventure ?
J’ai voulu m’engager comme 
volontaire afin de découvrir un nouvel 
environnement et  travailler au sein d’un 
contexte culturel différent et, surtout, 

partager une expérience humaine. 
J’étais plus particulièrement intéressée 
par cette mission au CDI de Diofior car 
j’aime cet espace de découverte, de 
rencontre et d’éducation, et j’adore les 
enfants !

Maintenant arrivée à la fin de ta 
mission, quel  bilan peux-tu en tirer?
Cette mission a été une très bonne 
expérience pour moi. J’ai fait de très 
belles rencontres et même si ça n’a 
pas été facile tous les jours j’ai réussi à 
m’adapter et à m’intégrer au sein de la 
communauté qui a été très accueillante. 
Après avoir travaillé au sein d’une 
bibliothèque et auprès des enfants, j’ai 
également acquis des compétences que 
je pourrai mettre à profit dans mon futur 
projet professionnel. 

Du nouveau pour ODD !

Agissant en faveur de l’éducation des 
enfants issus de milieux défavorisés, 
l’association Objectif Diofior 
Développement (ODD) a financé 
l’inscription de 86 élèves répartis entre 
les deux collèges et le lycée public 
de Diofior, pour l’année 2016-2017. 
Dans le cadre de leur mission d’appui 
à l’association ODD, les animateurs 
de l’antenne sont allés récupérer les 
bulletins des élèves dont l’inscription 
avait été financée par l’association. 
Le bilan est plutôt mitigé puisque 
seulement 56% des élèves inscrits par 
l’association sont passés en classe 
supérieure, contrairement aux deux 
années scolaires  précédentes, 2014-
2015 et 2015-2016, où respectivement 
90% et 70% des élèves inscrits avaient 
été admis au niveau supérieur. Il est 
à noter  également que sur les treize 
élèves inscrits en terminal, trois ont 
réussi à obtenir leur baccalauréat et 
pourront poursuivre leurs études à 
l’université. Les relais communautaires 
ou « les responsables de quartier », 
comme on les appelle ici, se réuniront 
prochainement pour analyser les 
résultats et organiser leur traditionnelle 
mission annuelle de sélection des 
enfants à inscrire sur la base de critères 
socio-économiques.

Coopération universitaire et 
professionnelle franco-sénégalaise

avec comme point de départ
Panazol et Diofior

Une délégation française composée 
de Christophe Verger, Président 
de l’Union Régionale Limousin du 
Syndicat National des Directeurs 

Les animateurs du CME
toujours en action !

En période de vacances scolaires, 
pour certains, il n’est pas question de 
se reposer ! En effet les animateurs  
du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) ont profité de cette période 
estivale pour  suivre une formation 
et enrichir leurs compétences en 
matière d’encadrement d’enfants. Les 
animateurs ont, tout d’abord, réalisé 
un stage théorique d’une semaine en 
internat à l’école élémentaire Fimela 1. 
Au programme, des cours théoriques 

sur l’organisation des collectivités 
éducatives, les dispositions à prendre 
lors des excursions et des baignades, 
des cours de chants et des veillées 
culturelles. Ensuite, les animateurs 
du CME sont venus  mettre en 
pratique leurs compétences acquises 
en organisant un  patronage, sous 
l’encadrement de moniteurs diplômés. 
Le patronage s’est déroulé  à l’école 
Sindianeka de Diofior,  sur une 
durée de quinze jours. On appelle «  
patronage » un ensemble d’initiatives 
destinées  à accueillir les jeunes 
enfants (âgés entre 6 et 14 ans), issus 
de milieu plutôt défavorisé et  dont 
l’objectif est de les accompagner 
dans leurs loisirs en leur apportant 
des activités sportives et éducatives 
distrayantes. Le mot d’ordre : joindre 
l’utile à l’agréable.  Après des séances 
de sensibilisation sur l’importance 
de la protection de l’environnement, 
les enfants ont réalisé des activités 
manuelles telles que la création de 
sacs à partir de matériaux recyclés, le 
tout sous la supervision des moniteurs 
stagiaires.  Aussi, les animateurs 
par leurs chants, ont cherché à 
transmettre des valeurs comme le 
respect, la solidarité, le partage  et 
des messages à vocation sociale ou 
morale. Le patronage s’est clôturé par 
un spectacle, préparé tout au long du 
séjour, auquel les parents des enfants 
bénéficiaires sont venus assister. Au 
programme, des pièces de théâtre 
montrant divers aspects de la culture 
sénégalaise, le tout ponctué de danses 
et de chants. Une belle prestation 
saluée par le Conseiller municipal 
Ousmane Diouf présent lors de cette 
manifestation.



Généraux des Collectivités Territoriales 
(SNDGCT) délégué à la coopération 
avec le Sénégal, de Clotilde Deffigier 
Directrice de l’Institut de Préparation 
à l’Administration Générale (IPAG), 
d’Hélène Pauliat professeure de droit 
public et Présidente honoraire de 
l’Université de Limoges et de Jean-Marc 
Périer, Président de la Commission 
Europe et Relations internationales du 
SNDGCT s’est rendue début juillet à 
Dakar, à l’université Cheikh Anta Diop 
dans le cadre de projets de coopération. 

Un séjour d’échange et de partage 
particulièrement fructueux marqué 
par la signature de deux conventions 
de partenariat, l’une sur la recherche 
scientifique et la coopération 
universitaire entre l’Université de 
Limoges, l’IPAG et l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar et la seconde 
portant sur le renforcement des 
capacités locales en accompagnement 
de l’Acte III de la décentralisation au 
Sénégal entre le SNDGCT et l’Institut 
de la Gouvernance Territoriale.
Ces accords de coopération marquent 
l’aboutissement d’un travail de longue 
date entre le SNDGCT, l’Association 
des Maires du Sénégal, l’IGT de 
Dakar, les Universités de Limoges et 
de Dakar , l’IPAG de Limoges avec 
comme point de départ les relations 
étroites entretenues dans le cadre de 
la Coopération Panazol-Diofior entre le 
Docteur Thiam et Christophe Verger
Les volontaires de l’antenne de la 
coopération sont venues assister à ce 
«moment historique», selon Christophe 
Verger, qui scelle un partenariat 
mutli-acteurs original réunissant élus, 
enseignements-chercheurs et dirigeants 
territoriaux autour de la décentralisation 
et du management territorial. L’idée 
est d’agir de façon complémentaire 
et de partager ses compétences 
respectives pour un enrichissement 
mutuel. Autre temps fort de la mission, 
la Conférence Territoriale intitulée 
«Regards croisés sur la décentralisation 
en France et au Sénégal», organisée 
conjointement par les partenaires 
franco-sénégalais et animée par Abdou 
Rahmane Thiam, enseignant, Docteur 
en Sciences politiques et Président du 
Comité de Pilotage de la coopération 

Panazol-Diofior. Enfin les universitaires 
de Limoges et les représentants du 
SNDGCT sont intervenus devant les 
étudiants sur le thème des Services 
Publics à la française marquant ainsi 
le début de la mise en œuvre de ce 
partenariat.

Cette conférence s’est tenue à la Faculté 
des Sciences Politiques et Juridiques 
de l’UCAD en présence des étudiants, 
des enseignants, et des représentants 
de l’association des Maires du Sénégal. 
On pouvait notamment noter la présence 
du Maire de Diofior, Youssou Diom ainsi 
que de Mame Seyni Labou Secrétaire 
Municipal.

Etat d’avancement du Jardin
pédagogique et écologique 

Les responsables du Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) et la 
municipalité de Diofior ont redoublé 
d’efforts pour faire avancer les travaux 
liés à l’aménagement du Jardin 
pédagogique et écologique. Ces derniers 
ont profité de la période d’hivernage, 
durant laquelle le sol est humide et plus 
facile à travailler, pour faire labourer la 
surface du périmètre destiné au jardin. 
Une fois le labour terminé, le Comité de 
Pilotage du projet a mobilisé les moyens 
nécessaires pour acheminer des plants 
d’arbres forestiers, de la pépinière d’Etat 
de Fimela jusqu’au CFP. 

Omar Seydi, futur formateur de la 
nouvelle filière en agroécologie, et 
quelques bénévoles ont ensuite 
matérialisé les lignes des différents 
éléments qui composent le jardin 
(parcelles de maraîchage, bande 
forestière, zone des intrants biologiques 
et zone de promenade) à l’aide de 
jalons et de piquets en bois. Enfin, ces 
derniers ont planté les jeunes arbustes 
tout autour du jardin pour constituer la 
bande forestière brise-vent qui protégera 
le jardin proprement dit. Le mois 
prochain,  les élèves du CFP qui suivent 
la formation en agroécologie, encadrés 
par Gora Ndaye,  Directeur de la Ferme 
Ecole de Kaydara, viendront planter les 
arbres fruitiers (manguiers, citronniers, 
papayers et cocotiers) dans les parcelles 
dédiées au maraîchage. 

Reboisement d’un site du bois
communautaire de Diofior

La protection de l’environnement 
fait également partie du programme 
d’actions de la Mairie de Diofior. 
Ainsi, la municipalité de Diofior a 
utilisé une partie de la subvention de 
Panazol pour renforcer un site du bois 
communautaire en plantant de jeunes 
arbustes.

Pour ce faire, la municipalité a fait 
appel au Conseil Communal de la 
Jeunesse (CCJ), une structure qui 
chapeaute toutes les associations 
sportives et culturelles (ASC) de 
Diofior. Assane Thiam Junior, qui 
en est le président, n’a pas hésité 
à répondre à l’appel, soucieux de 
sensibiliser les jeunes à l’importance 
de la préservation de l’environnement 
et de montrer aux membres des ASC 
qu’il est possible de s’investir dans 
d’autres activités que le sport. Le 
président est parvenu à mobiliser plus 
de 70 jeunes, membres des ASC de 
Diofior, qui sont venus prêter main 
forte pour cette activité.

Au total, pas moins de 700 jeunes 
pousses ont été plantées pour 
reboiser le site. Parmi, ces plantes 
on distingue le niaouli (visible sur la 
photo) et le filao. Ces deux espèces, 
de par leurs propriétés, contribuent à 
lutter contre le changement climatique 
et l’érosion des terres, deux 
phénomènes qui affectent gravement 
l’environnement de la localité. Pour 
protéger les jeunes arbustes encore 
vulnérables, le CCJ mettra en place, 
ensuite, une haie vive composée 
d’arbustes épineux autour du site pour 
empêcher le bétail, qui s’attaque aux 
jeunes pousses, de s’introduire dans 
le site nouvellement reboisé.

Il est également prévu de renouveler 
l’opération pour renforcer un autre site 
du bois communautaire qui avait déjà 
fait l’objet d’un reboisement en 2016.

Affaire à suivre !



Vivre à Diofior

Ca y est  c’est l’hivernage ! Les 
premières pluies sont tombées fin 
juin, et depuis le mois de juillet les 
habitants de Diofior s’activent dans 
les champs pour labourer, désherber 
et semer les graines. Tout le monde 
s’y met, quel que soit sa profession!   

Néanmoins, en raison du phénomène 
de salinisation des terres qui rend les 
sols impropres à la culture, il est de 
plus en plus difficile de trouver une 
parcelle  à exploiter. Ainsi, durant 
cette période de l’année, il est courant 
de trouver des champs de culture 
dans les établissements publics tels 
que les écoles, les collèges et les 
lycées (sur la photo, le Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior) 
et même parfois dans les rues !
Pour obtenir une parcelle, il suffit 
de demander au directeur de 
l’établissement. Toutefois, priorité 
aux enseignants et aux anciens 
propriétaires du terrain sur lequel 
se trouve le bâtiment ! Si l’on peut 
parfois y trouver du mil et du niébé 
(une  variété d’haricot), il s’agit, le plus 
souvent, de champs d’arachide. Pas 
étonnant, quand on sait que Diofior se 
situe dans le centre ouest du bassin 
arachidier du Sénégal. 

Cette plante à fleur jaune pousse 
en général dans les sols ferrugineux 
tropicaux, caractéristiques de la 
région de Diofior. Même si certains 
habitants cultivent des parcelles 
de cette plante pour leur propre 
consommation, le commerce lié à la 
production d’arachide constitue la 
première source de revenu pour les 
agriculteurs de Diofior. Aussi, la fane 
de l’arachide, très riche en protéines,  
est également une importante source 
d’alimentation animale pour les 
éleveurs de la localité qui s’en servent 
comme fourrage. 

Intercommunalité 

Le projet d’intercommunalité se 
poursuit. Les Maires de la Fédération 
Intercommunale du Sine Occidentale 
se sont réunis en août pour préparer 
le premier Conseil Fédéral qui aura 
lieu le 23 septembre 2017. En outre, 
les Maires de la FISO ont également 
travaillé sur les accords de coopération 
en cours d’élaboration et dont la 
signature est programmée pour le 
27 novembre à Diofior , lors de la 
traditionnelle mission annuelle de terrain 
de Panazol. Ainsi, les représentants des 
différentes communes de la Fédération 
s’activent pour préparer la venue des 
élus et fonctionnaires de Limoges 
Métropole qui accompagneront la 
délégation de Panazol.  

Karim Sène, Maire de la commune de 
Fimela et Vice-Président de la FISO 
s’exprime sur l’intercommunalité 
et la future coopération avec la 
Communauté d’Agglomération  
Limoges Métropole. 

Bonjour M. Sène, pouvez-vous vous 
présenter brièvement? (parcours 
personnel, professionnel etc.) 
Bonjour ! Je suis le Maire de la 
commune De Fimela depuis 2009, 
je suis donc le responsable politique 
de cette commune et de ses 
arrondissements. Je suis né à Fimela 
et ai grandi à Fimela. J’ai suivi mes 
études primaires à Fimela et j’ai réalisé 
mon cycle secondaire à Fatick et 
Kaolack. Ensuite, je me suis formé dans 
le secteur de la pêche et ai exercé le 
métier de Directeur du port de pêche de 
Djifer de 2003 à 2011.

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
devenir Maire et Maire de Fimela en 
particulier ?
En tant qu’homme politique, j’ai senti 
le besoin de servir ma communauté. 
J’ai de bonnes relations au niveau de 
l’Etat et au sein de la communauté qui 

m’ont aussi poussé à m’investir dans 
cette mission. C’était aussi un challenge 
avec mon parti et en tant qu’acteur de 
développement, je voulais faire mieux  
que mes prédécesseurs et sortir ma 
commune des difficultés.
Pourquoi êtes-vous engagé dans 
l’intercommunalité ? Quelles sont les 
domaines  à mettre en avant et les 
actions à mener en priorité au niveau 
intercommunal, selon vous ? 
Je me suis engagé dans 
l’intercommunalité car nous sommes 
dans le même terroir, liés par 
l’histoire  mais aussi par l’acte III de la 
décentralisation qui met l’accent sur la 
coopération décentralisée. L’opportunité 
nous a été donnée par l’exemple de la 
coopération entre Diofior et Panazol 
de pouvoir s’ouvrir à des partenariats. 
Les domaines de l’environnement, 
l’éducation, le développement 
économique, la voirie, me tiennent à 
cœur. Les actions à mener en priorités  
sont au niveau de l’assainissement, 
la restauration des écosystèmes, 
l’élaboration de pistes de production et 
d’infrastructures. 

La Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole s’apprête à 
signer une convention de partenariat 
avec la FISO en novembre prochain, 
comment voyez-vous cette future 
coopération intercommunale? 
Quels sont vos souhaits pour cette 
future coopération?
J’accorde un grand intérêt à ce 
partenariat  qui sera une opportunité 
dans les deux sens. Je souhaite 
qu’on puisse en faire profiter  nos 
communautés sur le plan socio culturel 
en dehors des projets structurants, mais 
aussi développer, entre nos communes,  
une grande synergie d’actions.
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Après la mise en place d’une 
bande forestière, les élèves de la 
nouvelle filière « agroécologie »  
du CFP de Diofor, ont terminé la 
phase d’embocagement  du jardin, 
sous la supervision du Directeur 
de la ferme-école de Kaydara. On 
peut désormais  apercevoir de 
nombreux arbres fruitiers qui ornent 

Silence, ça pousse au Jardin pédagogique et écologique !

Pour la deuxième fois, les 
animateurs du  Conseil Municipal 
des Enfants (CME) de Diofior, en 
collaboration avec le mouvement 
des étudiants ressortissants de 
Diofior « Je Suis Diofio’ROI », 
ont organi¬sé les Oscars des 
Vacances. La particularité de cette 
2ème édition, est son déroulement 
intégral au  Foyer des Jeunes 
de Diofior. Cet évènement, très 
apprécié par les habitants de 
la  localité, est un concours de la 
jeunesse durant lequel différentes 
équipes s’affrontent autour de 
plusieurs disciplines. Parmi ces 
équipes, figurait notamment le 
Conseil Municipal des Enfants 
(CME) de Diofior. Au programme, 
des pièces de théâtre, des 

2ème Edition des Oscars
des Vacances 

imitations de chant, de la danse 
moderne et traditionnelle, des 
récitations de poèmes et des 
quizz de culture générale. Autre 
nouveauté cette année, un jury  
plus expérimenté et dépourvu de 
tout membre organisateur, dans le 
but d’obtenir une totale impartialité. 
Les différentes équipes souvent 
organisées par quartier, ont eu 
l’occasion de démontrer toute 
l’étendue de leur talent au travers de 
belles prestations, au cours de ce 
mois de septembre. A l’issue de ces 
épreuves, les membres du  jury ont  
dû déterminer les équipes qualifiées 
pour la finale des Oscars qui aura 
lieu le 28 décembre prochain. Que 
le meilleur gagne ! 

le jardin  pédagogique. Parmi eux, 
des bananiers, des corossoliers, 
des manguiers, des grenadiers, 
des espèces agrumières mais 
aussi des cocotiers ! Avant  de 
poursuivre les activités proprement 
dites, les élèves ont commencés 
par désherber les différentes 
parcelles du Jardin. Ces derniers 
ont ensuite ramassées ces déchets 
verts pour les stocker dans des 
zones spécialement dédiées au 
compostage, situées non loin des 
bassins et des puits. Prochaine 
étape : l’installation d’un système 
d’arrosage goutte-à-goutte sur 
l’intégralité du périmètre du jardin. 
Une fois mis en place, les élèves 
de la formation pourront  démarrer 
les activités de pépinière et de 
maraîchage.

EDITO

Dans quelques semaines j’aurai le plaisir 
de me rendre à Diofior pour la mission 
annuelle de suivi d’évaluation de la 
coopération engagée depuis 2011 entre 
nos deux communes. La délégation de 
Panazol sera accompagnée comme l’an 
passé de représentants de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole 
qui viendront cette année conclure un 
accord de coopération technique avec 
l’Intercommunalité des Communes du Sine 
Occidental, ICSO, dont fait partie Diofior
Au programme de cette mission : 

• l’inauguration du jardin pédagogique 
et écologique du Centre de Formation 
Professionnelle,

• la rencontre avec les bénéficiaires des 
programmes d’aide,

• la 5ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée avec pour 
thème « L’économie sociale et solidaire, 
levier de développement local »,

• les visites de terrain à Diofior et au 
niveau de la nouvelle intercommunalité,

• les rencontres institutionnelles à 
Dakar à l’Ambassade de France, à 
l’Assemblée Nationale, au Ministère 
de la Gouvernance Territoriale, à 
l’Association des Maires du Sénégal.

Au travers de ce 21ème numéro de 
notre Lettre d’Information chacun pourra 
constater la vitalité de cette coopération 
décentralisée entre deux petites 
collectivités qui s’inscrit dans le temps et 
qui s’élargie à de nouveaux partenaires, 
signe d’une démarche pertinente et 
attractive.

Merci à tous les acteurs impliqués dans 
cette belle aventure humaine !

Bien cordialement
Jean Paul Duret

Maire de Panazol
Vice-président de Limoges Métropole
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Journée du
volontariat français 2017

Début octobre, les deux animateurs de 
l’Antenne de coopération ont participé 
à la 7ème édition de la journée du 
volontariat français, qui s’est tenue à 
Toubab Dialaw. Cette journée avait 
pour objectif principal de promouvoir le 
volontariat français au Sénégal et de 
célébrer leur engagement quotidien, 
ainsi que celui de leur structure 
d’accueil. Pour cette édition, France 
Volontaires a pris l’initiative d’inscrire 
le thème de la journée autour de 
la contribution des volontaires aux 
différents Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Au programme, tout 
d’abord, une cérémonie d’ouverture 
officielle, en présence des autorités 
françaises et sénégalaises. A noter, 
lors de cette cérémonie, la présence 
de Marcel Mbaye Thiaw, ancien 
Sous-préfet de l’arrondissement de 
Fimela, désormais devenu Sous-préfet 
de Bambylor, dans le département 
de Rufisque. Ce dernier, à travers 
son discours, a mis à l’honneur la 
coopération décentralisée entre la 
Panazol et Diofior, en soulignant 
l’engagement des volontaires de 
l’Antenne de Coopération avec lesquels 
il avait pu collaborer. La cérémonie a 
été suivie par un quizz spécialement 
conçu pour tester de manière ludique 
les connaissances des volontaires 
sur les ODD. Les différents acteurs 
du développement durable se sont 
ensuite consacrés à des activités de 
Teambuilding, avec des mises en 
situations par équipe sur des projets 
en lien avec les ODD. Enfin, la journée 
s’est soldée par des olympiades 
ludiques et sportives pour se détendre 
de façon dynamique ! Cet évènement a 
également été l’occasion de mettre en 
réseaux les différents volontaires grâce 
aux différents moments de détente 
prévus par France Volontaires, durant 
lesquels ils ont largement pu échanger 
sur leurs projets respectifs. 

Projet de gestion des déchets de la 
commune de Diofior

La gestion des déchets fait également 
partie du  programme d’action de 
la Mairie de Diofior. Les autorités 
municipales souhaiteraient réaliser 
une fosse à compostage destinée 
à accueillir les déchets d’origine 
naturelle avec l’appui financier de la 
Mairie de Panazol, . Ceci permettrait 
en outre, pour les agriculteurs de la 
localité, d’éviter le recours aux  engrais 
chimiques, grâce à l’utilisation de la 
fumure organique issue du compost.

Ce projet fait partie d’un projet  plus 
large d’implantation d’une déchetterie 
dans la commune de Diofior, dans 
laquelle se situerait ladite fosse.  Pour 
mettre en place la déchetterie, la 
Mairie de Diofior a proposé un site 
qui a fait l’objet d’une étude d’impact 
environnementale menée par des 
agents de la Direction Régionale de 
l’Environnement et des Etablissement 
Classés (DREEC) de Fatick. Ces 
derniers se sont rendus, avec les 
autorités municipales et d’autres acteurs 
du projet, sur le terrain. Cependant, au 
regard des risques environnementaux 
encourus par l’implantation d’une 
déchetterie (nature marécageuse du 
site, proximité avec un établissement 
scolaire  et d’autres habitations), 
la DREEC a décidé ne pas donner 
les autorisations nécessaires pour 
l’installation d’une telle infrastructure 
sur le lieu proposé. En revanche, la 
DREEC se réjouit de la volonté de la 
Mairie de Diofior de mettre en place 
une déchetterie sur son territoire et 
encourage la  municipalité à choisir un 
autre site pour pouvoir mettre en œuvre 
ce projet qui permettra d’améliorer 
grandement la gestion des déchets de 
la commune et limiter la pollution de son 
environnement.

Comité de Pilotage
du 12 octobre 2017

à Panazol en présence du 
Maire et du Secrétaire
Municipal de Diofior

Le 12 octobre dernier se tenait à 
Panazol une réunion du Comité de 
Pilotage de la Coopération avec la 
présence exceptionnelle du Maire 
de Diofior, Youssou Diom et du 
Secrétaire Municipal Mame Seyni 
Labou, en voyage d’étude en France 
avec une délégation de l’Association 
des Maires du Sénégal dont une 
partie était accueillie par Limoges 
Métropole et les communes de 
Couzeix et Chaptelas; Louis SECK 
Maire de Palmarin Président d’ICSO, 
Isma TINE Secrétaire Municipal de 
Ngoundiane, Thérèse FAYE DIOUF 
Maire de Diarékhe, Mouhamoud Abib 
NIASS Maire de Taïba Niassene 
étaient également présents à cette 
rencontre.
Pour l’occasion Monsieur le Consul 
Général du Sénégal à Bordeaux 
Abdourahmane Koita, Madame le 
Vice-Consul, Aïssata Dia, Monsieur 
le Sénateur de la Haute Vienne 
Jean Marc Gabouty et Monsieur 
le Directeur de la Coopération de 
la Région Nouvelle Aquitaine Jean 
Michel Arrivé participaient à ce Comité 
consacré pour l’essentiel au suivi des 
programmes en cours et aux dossiers 
retenus dans le cadre de l’appel 
à projets de la Région Nouvelle 
Aquitaine.
Le Consul Général dans son 
intervention rappelait le caractère 
exemplaire de cette coopération 
reconnue par les autorités 
sénégalaises et françaises et 
saluait  les manifestations culturelles 
commémorant le 110ème anniversaire 
de la naissance du Président Senghor  
organisées en France à Panazol et au 
Sénégal à Diofior.
Jean-Paul Duret Maire de Panazol, 
Martine Nouhaut Adjointe au 
Maire déléguée à la coopération 
et Youssou Diom Maire de 
Diofior, présentaient tour à tour 
les réalisations soutenues par les 
programmes pluriannuels d’aide 
au développement et remerciaient  
les différents partenaires, l’Etat 
français, l’Etat sénégalais, la Région 
Nouvelle Aquitaine  Objectif Diofior 
Développement, l’Association Gestu, 
Electriciens Sans Frontières, ENEDIS, 
les Compagnons du Tour de France, 
le Lycée Agricole des Vaseix.



Objectif Diofior
Développement (ODD)

Ça y est, c’est  la rentrée ! Après  des 
vacances scolaires riches en activités 
sportives et  culturelles,  il est temps 
pour les jeunes diofiorois de retourner 
dans leur établissement scolaire 
pour poursuivre leur éducation. C’est 
aussi le moment pour les bénévoles  
de l’association ODD de procéder 
à la réinscription d’enfants issus de 
milieux défavorisés ou d’en inscrire 
de nouveaux. Pour cela, les relais 
communautaires ont sillonné les 
quartiers de Diofior pour, d’une part, 
annoncer la réinscription des élèves qui 
ont réussi leur année scolaire et, d’autre 
part, effectuer leur mission annuelle de 
sélection de nouveaux élèves sur la 
base de critères socio-économiques. 
Cette année, grâce à l’aide financière 
de l’association, 69 jeunes diofiorois 
pourront être inscrits au collège et au 
lycée. Une fois les élèves inscrits, un 
comité composé de six référents de 
quartier assurera le suivi des élèves tout 
au long de l’année scolaire.  

Des nouvelles du partenariat
entre le CFP et ESF

Le 27 septembre dernier, l’antenne 
régionale d’Electriciens sans frontières 
(ESF) Limousin a organisé, en 
collaboration avec la Ville de Panazol, 
une rencontre avec les  différentes 
parties prenantes au projet de formation 
au Centre de Formation Professionnel 
(CFP) de Diofior. Cette manifestation 
réunissait partenaires et bénévoles 
autour des témoignages de Jean Luc 
Marty et Gilles Deschamps, partis 
en avril dernier réaliser une mission 
d’évaluation des besoins au CFP de 
Diofior, notamment ceux de la filière 
électricité. Parmi les partenaires 
présents figuraient, l’entreprise 

Enedis, les établissements Legrand, 
Le lycée professionnel Maryse Bastié, 
Le Centre de Formation des Apprentis 
Bâtiment de Limoges, la CAPEB Haute-
Vienne et l’association ODD. Ces 
derniers ont renouvelé leur volonté 
d’accompagner l’ONG pour la phase de 
mise en œuvre du projet qui consiste 
à acheminer et installer sur place du 
matériel pédagogique pour améliorer les 
conditions d’apprentissage des élèves 
du CFP. C’est ainsi que la convention 
tripartite initiale qui liait la Délégation 
Electriciens sans frontières, la Ville de 
Panazol et Enedis, a été renouvelée.

Correspondances scolaires 

Les correspondances scolaires entre les 
élèves de Madame Nicolas et ceux de 
Monsieur Ousmane Wally Bakhoum, se 
poursuivent. Cette démarche fait suite à 
plusieurs échanges entre l’école Turgot 
et l’école Sindianeka initiés depuis no-
vembre 2016. Les animateurs de l’an-

tenne de coopération ont remis un colis 
à l’école, destiné aux élèves de CE2 de 
M. Bakhoum. Lors de la rentrée scolaire, 
l’instituteur de l’école de Sindianeka a 
pu distribuer le contenu du colis à ses 
anciens élèves, passés en CM1.   Ce 
dernier contenait des lettres destinées 
aux élèves, parfois accompagnées de 
petits cadeaux, des dessins aux motifs 
africains mais aussi des cahiers vierges 
et quelques trousses. Les élèves de 
Mme Nicolas ont également envoyé des 
petites fiches de présentation sur di-
vers aspect de la culture française mais 
aussi sur leurs activités scolaires (cours 
de musique, sorties scolaires, activités 
sportives etc.), qui seront affichées dans 
une salle de classe de l’école Diofio-
roise. Globalement, ces échanges auront 
permis aux enfants français et sénégalais 
de s’ouvrir aux autres et à un monde 
différent à travers la connaissance et  la 
compréhension de l’autre et la confron-
tation des modes de vie, des usages  et  
des coutumes.

Christophe Verger nommé
Délégué général de la Fondation 
Léopold Sédar Senghor pour 

la France 

Le 9 octobre dernier à Paris, 
son Excellence Bassirou Sène, 
Ambassadeur du Sénégal en 
France, notifiait  à Christophe Verger 
DGS de la Ville de Panazol, sa 
nomination en tant que Délégué 
Général de la Fondation Léopold 
Sédar Senghor en lui remettant 
sa lettre de mission signée par le 
Président de l’Assemblée Nationale 
du Sénégal Monsieur Moustpaha 
Niasse, Président du groupe de 
réflexion de la Fondation. Dans son 
discours à l’attention du récipiendaire 
prononcé devant les personnels de 
l’Ambassade et une délégation de 
l’Association des Maires du Sénégal, 
Monsieur l’Ambassadeur rappelait 
notamment qu’il avait  été la cheville 
ouvrière des commémorations du 
110e anniversaire de la naissance du 
Président LS Senghor organisées à 
Panazol et à Diofior, et  qu’il était par  
ailleurs Délégué de la Commission 
Europe et Relations Internationales 
du Syndicat des Directeurs Généraux 
pour la coopération avec le Sénégal 
et également très impliqué dans 
les partenariats universitaires. Au 
regard de ses divers engagements 
professionnels et personnels ainsi 
que des marques d’intérêt portées 
à la Fondation, Christophe Verger, 
bien connu à Diofior, a été pressenti 
par le Conseil d’Administration pour 
représenter l’institution comme 
Délégué Général et Animateur 
bénévole de la future Antenne dont 
la création en France constitue sa 
première mission.
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations et lui souhaitons bonne 
chance pour ce nouveau challenge.



Préparation de la mission 
d’évaluation de Suivi et de 

prospective 2017 

Les préparatifs de la mission de la 
mission annuelle vont bon train !
Le programme étant maintenant 
bouclé, les organisateurs s’activent 
pour finaliser les derniers détails 
logistiques de manière à assurer 
le bon déroulement de la mission 
et offrir le meilleur accueil à la 
délégation française.  Au cours 
du mois d’octobre, la municipalité 
de Diofior a lancé les invitations 
aux différents temps forts de la 
mission dont l’inauguration du 
jardin pédagogique et écologique 
au CFP de Diofior et la signature 
de la convention de partenariat 
entre l’ICSO et Limoges Métropole. 
Autre temps fort programmé, la 
5ème Conférence des Acteurs de 
la Coopération Décentralisée. Les 
forces vives locales se mobilisent  tout 
particulièrement pour la préparation 
de  ce grand évènement qui anime 
la coopération depuis plusieurs 
années. L’édition 2017 se déroulera 
autour de la thématique « l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), levier 
de développement local ». Pour 
approfondir le sujet, deux tables 
rondes seront proposées. La première 
sera intitulée : « l’ESS, un nouveau 
champ structurant l’action publique 
territoriale », tandis que la deuxième 
portera sur un secteur plus particulier 
de l’ESS : « les finances solidaires, 
outils d’aménagement du territoire 
». Ces tables rondes réuniront des 
acteurs venant d’horizons différents à 
savoir des élus, des universitaires et 
des acteurs de la société civile.

L’Intercommunalité des Communes du 
Sine Occidental (ICSO)

Le 23 septembre dernier, à Palmarin, 
a eu lieu le premier Conseil 
communautaire de l’ICSO, un 
évènement qui marque officiellement le 
début de la coopération intercommunale 
entre les communes du Sine Occidental. 
Deux temps forts ont animé ce premier 
Conseil. Tout d’abord, le discours du 
sous-préfet de l’arrondissement de 
Fimela, Ousmane Diédhiou, qui, par 
les pouvoirs qui lui étaient confiés, a 
officiellement installé l’organe délibérant 
de l’ICSO. Ensuite, les conseillers 
communautaires ont délibéré sur le 
projet de convention de partenariat 
entre Limoges Métropole et l’ICSO. 
Ces derniers ont approuvé la dernière 
version de la convention à l’unanimité. 
Prochaine étape, la signature de la 
convention le 27 novembre, lors de 
la venue de la délégation de Limoges 
Métropole ! 

Sidiya Diouf, Maire de la commune 
de Loul Sessène et Vice-Président de 
l’ICSO s’exprime sur l’intercommunalité 
et la future coopération avec la 
Communauté d’agglomération Limoges 
Métropole. 

Bonjour M. Diouf, pouvez-vous nous 
décrire votre parcours ? 

Agent technique en pêche maritime 
de formation, j’ai débuté ma vie 
professionnelle dans un Centre de 
pêche à Missirah en 1993. Lors de 
cette expérience, j’ai eu l’occasion 
de travailler sur plusieurs projets de 
développement en sécurité alimentaire.  
J’ai notamment participé à la mise 
œuvre de projets de formation et 
d’encadrement en ostréiculture et 
techniques de transformation dans 
les  villages du Département de 
Foundiougne, dans le cadre du 
programme de l’ONG WAMME. J’ai 
également eu l’occasion de travailler 
sur plusieurs projets financés par la 
FAO dans la zone. En 2003, j’ai repris 
des études pour obtenir un diplôme 
d’ingénieur agronome spécialisé en 
pêche et en aquaculture. Cela m’a 
permis d’obtenir un poste à haute 
responsabilité au Service Régional 

des Pêches Maritimes de Thiès à 
Joal, par la suite. En 2010, je suis 
devenu le Chef de la Division «Pêche 
Artisanale»  à la Direction des Pêches 
Maritimes, située à Dakar.  Depuis 
2014, je cumule cette fonction avec 
celle d’Adjoint au Directeur des Pêches 
Maritimes. Entre temps, j’ai effectué une 
formation en administration et gestion 
des organisations pour renforcer mes 
compétences en gestion de projet.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussées à devenir  Maire de Loul 
Sessène ?

J’ai été très impliqué dans la vie 
associative et la vie municipale de 
la commune de Loul Sessène. J’ai 
notamment contribué à la mise en 
place d’un groupe d’épargne et de 
crédit qui tend aujourd’hui à devenir 
une mutuelle. A l’origine, je n’étais 
pas parti pour devenir Maire, mais ces 
différents éléments ont fait que les 
habitants de ma localité ont voulu que 
je les accompagne dans la politique. 
J’ai donc décidé de me porter candidat 
aux élections municipales. Aussi, 
après avoir travaillé sur des projets de 
développement  au niveau régional,  
je voulais avoir l’opportunité de 
pouvoir contribuer plus directement au 
développement de la collectivité dont je 
ne suis natif. 

Pourquoi êtes-vous engagé dans 
l’intercommunalité ? Quelles sont les 
domaines  à mettre en avant, selon 
vous ? 

Nous sommes des communes rurales 
qui n’ont pas beaucoup de moyens et 
qui sont confrontées au phénomène 
de décentralisation. Si on prend 
la commune de Loul Sessène, les 
principales activités sont l’agriculture 
et l’élevage, mais nous n’avons pas de 
véritable marché structuré et créateur 
de richesse sur lequel on peut prélever 
des ressources. Les principales 
rentrées d’argent sont issues de l’impôt 
du minimum fiscal (la contribution de 
l’Etat). L’intercommunalité permettra 
de mettre en commun nos ressources 
pour financer des projets de plus grande 
envergure. Aussi, si les communes se 
mettent ensemble, cela va tirer celles 
qui sont derrières vers le haut, en 
créant un phénomène de rattrapage. 
C’est cela qui fait l’importance de 
l’intercommunalité et ce pourquoi j’ai 
souhaité m’engager dans ce projet. 
Le fait d’être ensemble va créer une 
concurrence saine, c’est-à-dire que l’on 
va chacun avoir tendance à prendre 
ce qui est positif dans les autres 
communes.
Concernant les domaines, les priorités 



Vivre à Diofior

Les marabouts de Diofior 

Vous pensez à un personnage 
mystique, envouteur qui agite 
ses amulettes et  auquel on prête 
des pouvoirs de voyance et de 
sorcellerie? Détrompez-vous ! Bien 
que ce type personnage existe au 
Sénégal, le terme « marabout » 
n’est pas l’usage courant que l’on 
en fait ici. Pour les Diofiorois, et 
plus largement, les Sénégalais, 
les marabouts ou « sérigne » (en 
wolof)  sont, au contraire, des guides 
religieux musulmans très respectés 
de la population. D’ailleurs, on trouve 
très souvent leur portrait qui orne le 
mur des habitations de la localité. Ici, 
sur la photo, on peut voir le portrait de 
l’Imam du village, Abdoulaye Diome, 
le chef des marabouts de Diofior. Les 
marabouts ont une connaissance 
très approfondie du Coran et leurs 
pratiques sont en accord avec les 
préceptes du texte sacré de l’Islam. 
Ils jouent un rôle très important dans 
la vie quotidienne des Diofiorois qui 
sont, pour la plupart, très croyants. 
Certains viennent voir le marabout 
pour obtenir des prières de protection 
alors que d’autres viennent le 
consulter pour prendre des bains 
purifiants lorsqu’ils sont malades. 
Parfois, certains peuvent même 
demander conseil au marabout sur la 
manière de gérer leur ménage. Pour 
bénéficier des services du marabout, 
il n’y a pas de tarif discriminatoire. 
Chacun donne ce qu’il peut en 
fonction de ses moyens. Si certains 
choisissent de donner de l’argent, 
d’autres peuvent tout à fait réaliser 
des dons en nature. 

sont avant tout, les problèmes partagés 
par l’ensemble des communes. Les 
principales difficultés qui s’imposent 
à nous sont les problèmes liés à 
l’assainissement et la salinisation des 
terres. L’éducation est un domaine très 
important également puisque nous 
faisons partie de la zone où il y a le 
plus d’analphabètes au Sénégal. Il 
est donc nécessaire d’accompagner 
la population à travers la formation, 
le renforcement et la consolidation 
des écoles. L’intercommunalité doit 
également penser à l’effet inverse de 
l’exode rural. La plupart des jeunes 
quittent la commune pour aller chercher 
du travail à  Dakar, souvent non-qualifié. 
Si on arrivait à mettre en œuvre des 
projets de développement économique, 
cela pourrait nous permettre de retenir 
nos jeunes ce qui aurait des retombées 
bénéfiques pour l’intercommunalité. 

Pouvez-vous nous donner vos 
impressions sur le premier Conseil 
communautaire ? Quelles en sont les 
perspectives ?

L’impression que j’ai est une satisfaction 
morale. L’ensemble des membres 
étaient présents. Cette rencontre a 
permis de renforcer les liens qui existent 
entre les différentes communes. C’est 
une réussite car le fait de se réunir 
ensemble a permis de discuter des 
difficultés de la zone auxquelles on est 
tous confronté. Même si l’on n’a pas 
encore trouvé de solutions appropriées 
pour résoudre ces problèmes,  cela 
a permis de lancer les débats.  Enfin, 
ce premier conseil, à travers la 
médiatisation l’événement, a permis 
d’augmenter la visibilité du projet 
d’intercommunalité. Beaucoup  de 
personnes m’ont appelé pour manifester 
leur intérêt sur ce qu’on est en train 
de mettre en place.  Concernant les 
perspectives, la prochaine étape est 
la mise en place de commissions 

thématiques  qui seront les bras 
techniques de l’intercommunalité. Aussi, 
il est important de mettre en place 
une administration qui puisse gérer 
l’ensemble des dossiers en cours de 
l’intercommunalité. 

Le Conseil communautaires vient 
d’adopter à l’unanimité le projet 
de convention de partenariat avec 
la Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole ? 
Comment  voyez-vous cette future 
coopération ?

Je vois cela comme une opportunité 
pour l’ICSO. Lors de nos futurs 
échanges avec la Communauté 
d’Agglomération, on pourra toujours 
apprendre de ce que Limoges 
Métropole a déjà fait en termes de 
réalisations, et faire ce qu’on appelle 
du « learning by doing ».  Aussi, cette 
coopération permettra d’appuyer 
techniquement et financièrement 
l’ICSO, dans la mise œuvre de ses 
activités, dans les domaines définis par 
la convention. Cette coopération devrait, 
à terme, nous permettre de devenir plus 
autonome, en finançant des projets de 
développement économique, créateurs 
d’emplois et de richesses, et à ne plus 
être dans une position de demandeur. 
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Un enseignant 
en pays diofiorois

Dans l’édition spéciale de la coopération 
centralisée, Monsieur Youssou Diom, Maire 

de Diofior, terminait ainsi son intervention : « La 
Téranga sénégalaise vous accueille à bras ouverts ». 

Avec une émotion constante, j’ai pu vivre ces mots. 
Bien sûr, je conserve précieusement en moi la découverte 
du port de Joal, ses couleurs, sa foule et l’intensité qu’elle 
dégageait, la complicité partagée en participant à la récolte 
des arachides, la pêche au milieu des mangroves, la fébrilité 
à arpenter les rues de l’île de Gorée.
Mais je reste tout particulièrement touché par le désir 
d’échanges et de partages exprimés par tous ceux que notre 
route a croisés. Il est vrai que nous bénéficiions du sésame  
« Panazol », le mot magique qui ouvrait bien des portes 
Bernard Lazéras et moi-même venions mettre à la disposition 

du CDI, l’exposition 
« Diofior, Panazol, 
Regards d’enfants», 
ce travail réalisé 
collatéralement par le 
CME de Diofior et une 
classe de CM2 de 
Panazol. 
Ndoffen, Ousseynou 
et ses collègues 

professeurs, Seynabou, Hassam, Mama Tening, Fatou 
Thiam, Cheikh, Julien et bien d’autres encore ont été nos 
partenaires attentifs. 
Ce projet nous a porté vers d’autres rencontres.
M. Mamadou Faye, Secrétaire Général de l’Inspection, 
Monsieur Youssou Diom et ses adjoints, ont écouté avec 
intérêt et bienveillance l’historique de notre démarche, nous 
encourageant à poursuivre dans cette voix. 
M. Diamé, Principal du CFP a tenu à nous faire découvrir son 
établissement et à nous exposer certaines de ses difficultés ; 
nous serons un de ses relais.
Ibrahim, Sassy, Mamadou Thiam, Souleymane Faye, 
Babacar, sont parmi les nombreux enseignants qui ont su 
nous transmettre la haute opinion qu’ils avaient du rôle qui 
était le leur auprès des élèves sénégalais, de leur mission 
serais-je tenté de dire, au sens le plus noble du terme.
Je les remercie tous chaleureusement pour le temps qu’ils 
nous ont consacré.
Sans oublier Eladji, sans qui bien des rencontres et 
expériences n’auraient été possibles.
Aujourd’hui, à leur tour, plusieurs enseignants de Panazol 
sont prêts à engager des échanges avec nos collègues 
sénégalais. Les contacts sont pris. Les projets nous portent 
et l’Aventure va donc se poursuivre avec de nouveaux 
élèves. 
Nous nous en faisons une joie.
Gilles Meresse, enseignant à l’école élémentaire Turgot de 
Panazol.

EDITO

Je formule tout d’abord mes meilleurs vœux de très bonne 
année 2018 à tous nos partenaires et amis de Panazol, 
de Limoges Métropole ainsi qu’à nos compatriotes de 
l’intercommunalité du Sine occidental (ICSO).
L’année 2017 qui vient de s’écouler est la 7ème année 
de la coopération Panazol-Diofior depuis 2011. Chaque 
année nos échanges ne cessent de s’améliorer avec 
des réalisations visibles sur le terrain. Après les grands 
chantiers dans les écoles en 2014-2015, l’exposition 
Senghor en 2016, 2017 a connu l’inauguration du 
jardin pédagogique écologique du Centre de formation 
professionnelle de Diofior. 
Pour la 6ème année consécutive une mission de Panazol 
se rend à Diofior avec une délégation très forte conduite 
en personne par le Maire de Panazol, Jean-Paul DURET, 
que je remercie très vivement pour la sincérité des 
relations qui nous unissent. Comme le dit l’adage « c’est 
seulement ce qui est vrai qui dure». 
Le thème de la 5ème conférence axé sur l’économie 
et sociale et solidaire, levier de développement local 
a débouché sur des recommandations concernant la 
réduction des inégalités, la solidarité et les mouvements 
associatifs.
L’année 2017 sera surtout le déclic de l’intercommunalité 
dans notre terroir du Sine occidental avec la signature de 
la convention de coopération entre Limoges Métropole et 
ICSO le 27 Novembre 2017. Je remercie Le Maire Julie 
LENFANT, chef de la délégation de Limoges Métropole 
qui s’est déplacée en Novembre dernier et qui a visité les 
5 communes de l’ICSO Palmarin, Fimela, Diofior, Djilasse 
et Loul Sessène. 
Que 2018 puisse permettre de jeter les bases de la 
convention de jumelage entre les deux intercommunalités, 
entre autres l’installation d’une antenne de coopération, le 
diagnostic territorial, le renforcement de capacités, l’étude 
de projets structurant de développement local notamment 
sur l’environnement. 
Vive la coopération entre Panazol et Diofior !
Vive la France !
Vive le Sénégal !

Youssou DIOM
Maire de Diofior 

Vice-président de l’ICSO
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Accueil populaire
La délégation de Panazol a tout 
d’abord été accueillie, le 25 novembre 
dernier, par les élus à l’entrée sud de 
Diofior, non loin du Centre de Santé 
de la Commune. De là, la délégation 
a été invitée à changer de moyen de 
transport pour se déplacer en charrette. 
Ces derniers ont, ensuite, été escortés 
jusqu’à l’Hôtel de Ville, où les attendait 
un comité d’accueil composé d’artistes 
locaux, du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) et de femmes avec leurs 
calebasses colorées. Ainsi, la délégation 
a été accueillie par le Conseil Municipal, 
et les chefs religieux et coutumiers, sur 
le rythme des tams-tams et des guitares 
sérères. En guise de clôture de cette 
cérémonie d’accueil populaire le CME a 
chanté l’hymne sénégalais, et l’hymne 
français.

Rencontre avec les bénéficiaires

Le Maire de Panazol, l’Adjointe 
déléguée aux échanges internationaux 
et le Directeur Général des Services, en 
charge de la coopération ont rencontré, 
à la Mairie de Diofior, l’ensemble 
des bénéficiaires du programme 
APCOD à savoir, la Mairie, le Conseil 
Municipal d’Enfants (CME), le Centre 
de Formation Professionnelle (CFP), 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 les 
élus et bénéficiaires d’échanger sur 
leur bilan d’activité et les perspectives à 
venir. 

Inauguration du Jardin Pédagogique et 
Ecologique du CFP de Diofior

La journée s’est poursuivie par la visite 
d’un nouvel équipement et inauguré 
par la même occasion : le Jardin 
pédagogique et écologique du CFP de 
Diofior. La cérémonie a débuté par les 
discours du Maire de Diofior, Youssou 
Diom, du Maire de Panazol, Jean-Paul 
Duret, du Directeur de la Ferme-Ecole 
de Kaydara, Gora Ndiaye, un partenaire 
essentiel dans la mise en œuvre du 
projet, et, enfin par quelques mots du 
Président du Comité de Suivi du projet, 
Assane Mbaye Thiam, deuxième adjoint 
au Maire de Diofior. S’en est suivi, la 
découverte du panneau inaugural conçu 
pour remercier les différents partenaires 
financiers et techniques du projet. La 
cérémonie s’est soldée par la visite 
du Jardin pédagogique et écologique, 
animée par des explications du 
Directeur de la Ferme-école de Kaydara 
sur les techniques agroécologiques et 
les différents équipements de pointe 
utilisés (pompe à énergie solaire, 
système d’arrosage goutte-à-goutte 
etc…). 

Mission d’évaluation, de suivi 
et de prospectives 2017

Pour la 6ème année consécutive, 
une délégation 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 Martine 
Nouhaut, Adjointe au Maire déléguée 
aux Echanges Internationaux et 
de Christophe Verger, Directeur 
Général des Services de la Ville de 
Panazol en charge de la Coopération 
Décentralisée. Cette année encore 
la délégation panazolaise était 
accompagnée par des représentants 
de la Communauté d’Agglomération 
de Limoges Métropole, menés par 
Julie Lenfant, Maire de la Commune 
de Chaptelat : Jean Noël Joubert 
Conseiller Communautaire, David 
Buchet, Directeur de Cabinet du 
Président, Jean-Luc Mazeau, 
Directeur Général Adjoint Pôle qualité 
de Vie et Hélène Valleix, Attaché de 
Presse.

Un programme particulièrement 
dense attendait Jean-Paul Duret, 
Julie Lenfant et les membres de leur 
délégation avec une succession 
d’importantes rencontres, réunions 
de travail et de visites de terrain qui 
ont constitué les différents temps 
forts de cette mission.
Retour sur les temps forts de la 
mission.



5ème Conférence des Acteurs
de la Coopération Décentralisée

Panazol-Diofior
Point d’orgue de la mission, la 
5ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée qui s’est 
tenue le 26 novembre dernier avec 
pour thème « L’Economie Sociale et 
Solidaire, levier de développement 
local».
Rendez-vous désormais devenu 
coutumier, 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 autour de thématiques 
liées au développement local, à la 
décentralisation et aux différentes 
formes de coopération. On pouvait 
notamment noter, la présence de 
représentants de Limoges Métropole, 
du Conseil Départemental de 
Fatick, des Maires des Communes 
de l’Arrondissement de Fimela, de 
l’Association des Maires du Sénégal, 
un représentant de l’Ambassade du 
Sénégal en France, et le Sous-préfet de 
Fimela.
Près 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 autour des 
opportunités et des limites du secteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire à 
l’échelon local. 
Cet évènement est très apprécié aussi 
bien au niveau local que national, car il 
renforce la coopération et la solidarité 
internationale. Son retentissement était 
d’autant plus important lors de cette 
édition car, en dehors de la couverture 
médiatique de l’évènement, il a permis 
de réunir les élus et les populations 
des 5 communes avoisinantes afin 
que chacun puisse s’exprimer sur 
la coopération décentralisée qui se 
prépare entre l’entente intercommunale 
sénégalaise, dénommée 

l’Intercommunalité des Communes du 
Sine Occidental (ICSO) et Limoges 
Métropole.
 
Signature de la convention de partenariat 

entre l’ICSO et Limoges Métropole

Autre temps fort de cette mission, la 
signature de la convention de partenariat 
entre l’ICSO et Limoges Métropole, 
le lundi 27 novembre 2017. Après 
une réunion de travail préalable avec 
les différents Maires de l’ICSO, la 
cérémonie a débuté par les discours 
de Julie Lenfant, chef de la délégation 
de Limoges Métropole et Louis Seck, 
Président de l’ICSO mais également 
Maire de la Commune de Palmarin. 
La parole a également été donnée à 
Christophe Verger, Directeur Général des 
Services de de la Ville De Panazol, pour 
témoigner de son expérience en matière 
de coopération décentralisée. Jean-
Paul Duret, en tant que Vice-Président 
de la communauté d’Agglomération, 
a également prononcé quelques mots 
pour saluer ce temps fort et solennel. 
Les deux parties intéressées ont donc 
signé la convention de partenariat, 
suivi d’échanges entre les différents 
représentants de chaque structure, 
venant ainsi sceller cet accord de 
coopération. La cérémonie s’est terminée 
par la pose des plaques commémoratives 
et inaugurales sur le parvis de la 
Mairie de Diofior, qui est le siège de 
l’Antenne de coopération et qui devient 
également le siège de l’ICSO, marquant 
officiellement le 6ème anniversaire de la 
coopération entre Diofior et Panazol et le 
début de la coopération entre Limoges 
Métropole et ICSO qui, l’on espère, sera 

longue et fructueuse.
Cette rencontre a été suivie, les 27 et 
28 novembre, de visites techniques 
de terrain dans les 5 communes 
de l’arrondissement de Fimela. La 
délégation française a ainsi pu aller 
à la rencontre des acteurs et des 
professionnels pour qu’ils présentent 
les initiatives locales et leurs besoins 
pour le développement de leur territoire 
: visite de la digue anti-sel de la vallée 
de Diasmane (Commune de Loul 
Sessène), de la Mairie et des unités 
de production du sel non iodé de la 
Commune de Djilasse, à Palmarin 
de la lagune polluée, d’une décharge 
sauvage et enfin de l’île de Mar Lodj 
et notamment le marché artisanal 
des femmes… Les représentants de 
Limoges Métropole ont ainsi pu avoir 
un aperçu des initiatives émergeantes 
qui auraient besoin d’un appui et les 
problématiques locales sur lesquelles 
ils pourraient éventuellement mener des 
projets de coopération.

Rencontres institutionnelles à Dakar

Les traditionnelles rencontres 
institutionnelles de Dakar ont clôturé 
cette mission 2017, l’occasion de 
remettre aux autorités sénégalaises 
et françaises le Rapport Général 
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 nouveau responsable du Service 
de la Coopération et des Activités 
Culturelle (SCAC) de l’Ambassade 
de France au Sénégal, Pierre-Yves 
Bertrand, par le Secrétaire Général de 
l’Association des Maires du Sénégal 
(AMS), Mbaye Dione, et autres cadres 
de la structure, et par le Secrétaire 
Général et les Conseillers Techniques 
du Ministre de la Gouvernance 
Territoriale, de l’Aménagement et du 
Développement du Territoire (MGTDAT), 
pour des échanges marqués par la 
démarche à suivre dans la construction 
intercommunale.



« Un banc, un arbre pour
 les écoles de Diofior »

Dans la perspective de préparer 
au mieux les actions à venir pour 
l’année 2018, les parties prenantes 
du projet « un banc, un arbre pour les 
écoles de Diofior », cofinancé par la 
Région Nouvelle Aquitaine, La Ville 
de Panazol et la Commune de Diofior, 
dans le cadre de l’appel à projet 
« Développement solidaire », se 
sont réunies pour former un Comité 
de pilotage. Le programme retenu 
dans le cadre de la coopération 
décentralisée Panazol-Diofior consiste 
à réaliser des bancs pour les écoles 
à partir de déchets recyclés (des 
déchets plastiques notamment), 
surnommés « les bancs joyeux de 
la Teranga ». A chaque banc réalisé, 
est associé un arbre, qui existe déjà 
ou que l’on plante. L’objectif général 
du projet est de contribuer à la mise 
en place d’un cadre de vie sain et 
plus respectueux de l’environnement. 
Cette action a déjà connu un véritable 
succès dans la commune voisine de 
Fimela, d’où la volonté des autorités 
municipales de Diofior de réitérer 
l’opération sur leur propre territoire. 
Ce comité de pilotage sera présidé 
par le Maire de Diofior, Youssou Diom, 
signe d’engagement et de l’implication 
de la collectivité au sein du projet. 
En dehors des autorités municipales 
de Diofior, cette rencontre réunissait 
des représentants de l’association 
« Terres et Culture Solidaire », 
l’opérateur du projet, de l’Antenne de 
de la coopération et les directeurs des 
établissements scolaires de Diofior 
pour discuter des derniers détails du 
budget et du plan d’action pour les 
mois à venir. Affaire à suivre !

Programme Sésame

En 2016/2017, dans le cadre de 
l’appel à projet jeunesse II du 
Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement International, 
la Région Nouvelle-Aquitaine avec 
ses coopérations décentralisées 
au Sénégal, Maroc, Burkina Faso, 
Roumanie et Madagascar a entamé 
un programme de réciprocité avec 
l’appui de l’association Cool’eurs 
du monde, dénommé Sésame. 
L’objectif de ce programme était 
de favoriser l’ouverture au monde 
et la connaissance interculturelle 
des jeunes, tout en participant à 
des missions d’intérêt public qui 
leur permettront de développer des 
compétences en vue de leur insertion 
professionnelle. Face au bilan positif 
de cette expérience, il a été décidé de 
reconduire ce programme d’échange 
et de réciprocité. Cette année encore 
la coopération décentralisée Panazol-
Diofior s’inscrit dans ce dispositif à 
travers l’envoi d’un jeune étudiant 
diofiorois, Ibrahima Labou à Panazol 
et d’une jeune volontaire originaire de 
Brive-la-Gaillarde, Coralie Chanourdie, 
à Diofior. Ce binôme de service civique 
a pour mission principale d’approfondir 
les liens existants entre les CME 
respectifs de Diofior et de Panazol. Ils 
ont également pour mission d’apporter 
un appui aux différentes structures de 
jeunesse présentes sur le territoire des 
deux villes partenaires. 

Interview de Coralie 

Bonjour Coralie. Peux-tu te présenter 
brièvement ? 
Bonjour ! J’ai grandi dans un village 
proche de Brive-la-Gaillarde où j’ai 
obtenu un Bac ES. Je suis ensuite 
partie sur Bordeaux pour faire un BTS 
en Economie Sociale et Familiale. 
Après l’obtention de mon diplôme d’Etat 
de Conseillère en Economie Sociale 
Familiale, j’ai commencé par travailler 
en tant qu’animatrice puis, 4 mois plus 
tard, j’ai décroché mon premier emploi 
en CDD. Suite à trois CDD dans des 
associations et une entreprise publique, 

j’ai pu accéder à un CDI en tant que 
coordinatrice de projet dans un Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale.

Cela fait un peu plus d’un mois 
que tu es arrivée au Sénégal. Peux-
tu nous délivrer tes premières 
impressions sur ton nouvel 
environnement ?
C’est très agréable d’arriver dans un 
nouvel environnement aussi chaleureux 
quand finalement on perd tous ses 
repères. Le quotidien pratico-pratique 
demande une sacrée adaptation mais 
cela se fait très vite. L’organisation de 
ses grandes familles sénégalaises m’a 
stupéfaite. Chaque membre y joue 
son rôle. On peut aussi y observer 
beaucoup de soutien et d’entraide. 
D’autre part, la porte de la maison est 
toujours ouverte à qui veut y entrer. 
Hormis le manque de la gastronomie 
française, je dirais que ce pays est 
merveilleux et riche de sa population.

Qu’est-ce qui t’a le plus plu dans ta 
mission jusqu’à présent ?
Ce qui me plait le plus dans ma mission, 
c’est de relever les difficultés ou 
problématiques et d’essayer dans un 
second temps de trouver des solutions 
avec les personnes actives du terrain. 
Par exemple, l’enquête réalisée auprès 
de l’association du Foyer des Jeunes, 
pour organiser le renouvellement de son 
bureau, a permis de mettre en lumière 
les dysfonctionnements et de mettre en 
place des outils afin de retrouver une 
gestion saine de l’association.

Avant d’arriver tu avais décroché 
un CDI, pourquoi avoir décidé de 
démissionner pour réaliser un 
service civique ?
J’avais le désir depuis de longues 
années de réaliser une mission de 
solidarité internationale mais la priorité 
était de faire mes preuves dans 
le milieu professionnel en France. 
Arrivée à la signature du CDI, je me 
suis très rapidement sentie enfermée 
et il me restait en tête le désir de 
découvrir un nouvel environnement 
de vie avec d’autres réalités pour 
m’enrichir personnellement et 
professionnellement. Je ressentais le 
besoin de quitter mon quotidien, devenu 
un peu routinier, pour m’ouvrir à de 
nouveaux horizons.

Quelles sont tes attentes par rapport 
à cette expérience ?
Je n’ai pas d’attente particulière car 
je suis persuadée que je retirerai 
beaucoup de choses positives de cette 
expérience. Le premier mois me permet 



Séances de formation pour 
les groupements de femmes 

de Diofior

Grâce à la subvention de Panazol, 
reçue dans le cadre du programme 
APCOD (Aide pour la coopération 
décentralisée), les femmes des 
groupements de Diofior ont pu 
bénéficier d’une formation en gestion 
administrative des organisations, 
fin décembre dernier. Cette 
formation était dispensée par la 
responsable du Comité d’Appui au 
Développement (CADL) de Fimela, 
Mme Penda Sy Sène, habituée 
à ce genre d’exercice. Cette 
formation réunissait les membres 
des bureaux des groupements de 
femmes de Diofior. Parmi eux, des 
groupements membres du Comité 
Consultatif des Femmes (CCF) de 
Diofior mais aussi des membres 
du Crédit Municipal de Diofior, une 
autre émanation des actions de la 
coopération décentralisée Panazol-
Diofior. Cette formation leur a permis 
d’appréhender les fondements d’un 
groupement (organes de contrôle, 
assemblée générale, comité directeur 
etc.), les rôles et responsabilités des 
membres du bureau d’un groupement. 
Les femmes de Diofior poursuivront 
leur formation avec des modules 
supplémentaires en gestion financière 
et en gestion des microentreprises en 
janvier prochain. L’impact escompté 
de cette action est d’améliorer, à 
terme, les revenus des femmes de 
Diofior, et donc de leurs conditions 
de vie, en suscitant leur esprit 
entrepreneurial. 

déjà d’apprendre à me connaitre moi-
même et de dépasser certaines craintes 
que j’avais auparavant. 

Interview d’Ibrahima Labou

Bonjour Ibrahima, peux-tu te 
présenter rapidement ?
Bonjour, je me nomme Ibrahima LABOU
Je viens du Sénégal de Diofior
Je suis âgé de 22 ans, étudiant en 
informatique, en première année à 
l’Université de DAKAR. Je suis membre 
de la Commission Sociale des étudiants 
ressortissant de Diofior à DAKAR.
Je suis également membre de la 
Commission sociale éducative du 
Comité Bug Pasil Nanoor de Diofior, 
soutenue par SOS Village d’Enfants 
dont le siège est en Belgique. Cette 
action me permet de venir en aide aux 
enfants orphelins de ma Ville en les 
accompagnants pour les démarches 
administratives :

• Les inscrire à l’école
• Leur proposer des fournitures 

scolaires
• Leur permettre de participer à des 

cours de soutien
Je suis licencié au Mbelsoume une 
association sportive et culturelle où je 
pratique le foot au poste de défenseur 
depuis 4 ans.
Je suis le cadet d’une fratrie de 8 
enfants (en France considérée comme 
grande famille).
Actuellement, je suis en mission en 
service civique pour le programme 
SESAME mise en disposition par 
le Conseil Régional de la Nouvelle 
Aquitaine piloté par l’Association 
Cool’eurs du Monde. J’effectue ma 
mission à Panazol où j’ai intégré le 
Service Enfance Jeunesse.

Tu es arrivé en France, quelles sont 
tes impressions sur ton nouvel 
environnement et sur ta mission ?
Depuis mon arrivée, c’est le climat du 
Limousin m’a le plus surpris car au 
Sénégal, 18° C est considéré comme 

une température extrêmement rude.
Ici, je suis confronté à des « 5°C », j’ai 
dû m’équiper en conséquence, pour 
affronter pour la première fois de ma vie 
la neige.
A Diofior, la circulation en voiture est 
moins dense, les routes n’étant pas 
toutes goudronnées, à la place on 
favorise les charrettes, les motos et 
vélos.
Depuis mon arrivée en France, j’ai 
participé à une intégration de 15 jours 
avec Cool’eurs du Monde. Celle-ci 
comprenait une quarantaine de jeunes 
volontaires français et étrangers. 
Par la suite, j’ai été accueilli pour 
intervenir auprès d’enfants Panazolais à 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Jules Verne.
Je propose des activités auprès des 
8/12 ans chaque soir sans jamais 
omettre de traiter de l’interculturalité 
ainsi que la mixité culturelle.
En partenariat avec Coralie, Jeune 
Volontaire à Diofior, je vais monter 
un projet à destination des enfants 
Panazolais et des enfants du CME 
de Diofior, concernant les Droits de 
l’enfant, un projet sur l’éducation et la 
citoyenneté.
Mon rôle sera de créer un lien entre 
ces deux communes unies par la 
Coopération Décentralisée.

Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette 
mission service civique ?
J’aime pouvoir partager sur mon pays, 
mes traditions.
A Panazol, j’ai rencontré, des enfants, 
des adultes avec qui j’ai réussi à créer 
un lien très fort. Ces rencontres auront 
marqué à tout jamais ma vie, ma façon 
de voir les choses.
J’espère pouvoir découvrir de nouvelles 
compétences, de nouveaux savoirs, et 
surtout pouvoir, lors de mon retour, les 
utiliser, les retranscrire dans ma ville.
J’ai eu la chance, après la neige de 
découvrir Paris, pour le Nouvel An, avec 
la Communauté Sénégalaise installée 
à Paris. C’était féérique. J’ai vu les 
Champs Elysées, La Tour Eiffel, un feu 
d’Artifice, et la magie de Noël.

Quel est ton projet professionnel ?
J’aimerai terminer mes études en 
France pour devenir Ingénieur en 
Informatique ou Professeur d’Anglais à 
Dakar. J’aimerai fonder une famille et 
vivre heureux.



Mbokatoor

L’association des personnes 
handicapées de Diofior a reçu, au début 
du mois de novembre, la subvention 
de Panazol pour l’année 2017. Les 
fonds ont immédiatement été réinvestis 
dans son activité annuelle phare : 
l’achat et la revente d’arachides. Ce 
concours financier a également permis 
à l’association d’acquérir 120 chaises 
en plastique destinées à la location 
pour les évènements de la localité. Le 
reste de la subvention sera destiné 
à consentir des microcrédits dans le 
cadre d’activités de tontines auprès 
des femmes membres de l’association. 
Les taux d’intérêt assujettis à ces 
microcrédits permettront d’alimenter 
les fonds de l’association. Ces fonds 
seront ensuite réinvestis dans le 
développement associatif, une activité 
qui entre tout à fait dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire.  

Centre de formation professionnelle 

Avec le soutien de Panazol, le Centre 
de formation professionnelle (CFP) 
de Diofior a pu acquérir matériaux 
(ciment, gravier, sable, poutrelles 
etc.) et équipements pédagogiques 
(sécateur, cisaille, brouette, équerre 
etc.) afin de permettre aux enseignants 
de l’établissement de dispenser leurs 
travaux pratiques, notamment dans les 
filières « horticulture » et «maçonnerie». 
De manière globale, l’appui régulier de 
Panazol au CFP, depuis sa création 
favorise l’insertion des jeunes diofiorois, 
sur le marché de l’emploi, par le levier 
de la formation professionnelle. 

Vivre à Diofior

« Les guitares sérères » 

Lorsque vous sillonnez les quartiers 
de Diofior, au crépuscule, il est 
courant d’entendre, au loin, une 
mélodie de guitare, recouverte par 
des paroles et le son des tams-
tams. Il est donc fort probable, que 
les autorités du quartier voisin aient 
organisé un concert de musique 
sérère, animé par un groupe de griots, 
la caste traditionnelle qui détient la 
connaissance de l’art musical et dont 
l’appartenance se transmet par le 
sang. Les guitares sérères font partie 
du répertoire musical traditionnel 
des Sérères, l’ethnie majoritaire à 
Diofior. Dans ce genre musical, on y 
trouve de nombreuses percussions 
comme le lamb, le gorong et le 
tougouné. On y trouve également des 
guitares acoustiques (parfois même 
électriques) d’origine européenne. 
Ceci peut paraître curieux, pour une 
musique qui se veut traditionnelle… 
En fait, Rémi Jegaan Dioh, un célèbre 
musicien et compositeur sérère est 
le premier à avoir introduit la guitare 
acoustique dans la musique folk 
sérère, dans les années 1980, ce 
qui n’était pas tout à fait au goût de 
la diva sérère Yandé Codou Sène, la 
fameuse griotte du Président Léopold 
Sédar Senghor, plus stricte sur la 
préservation des traditions. Au-delà de 
la musique, les spectateurs souvent 
organisés en cercle, viennent tour à 
tour (ou à plusieurs à la fois), sur la 
piste sableuse, danser quelques pas 
de danse traditionnelle, le tout dans 
un esprit de joie et de bonne humeur. 
Si vous ne possédez pas le rythme 
dans la peau, il n’y a pas d’inquiétude 
à avoir ! Les habitants de localité sont 
très tolérants et apprécieront dans 
tous les cas votre participation à la 
fête. 
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Comité Consultatif des Femmes :
formation en comptabilité

et gestion financière
La formation en gestion administrative, financière et en en-

trepreneuriat se poursuit ! Début janvier, grâce à l’appui de 
Panazol, les membres du bureau des groupements de femmes 

ont pu suivre un module de formation en comptabilité et en gestion 
financière. Lors de cet atelier, les bénéficiaires ont notamment pu ap-
prendre à manipuler des outils de suivi financier (bilan comptable, 
compte de résultat et compte d’exploitation), à calculer des soldes 
comptables (chiffre d’affaire, 
amortissement et résultat 
d’exploitation) et à suivre des 
procédures simples, comme 
le suivi des opérations de 
crédit et le suivi du stock de 
matériel. Ces séances de for-
mation sont importantes pour 
les femmes qui, pour la plu-
part, n’ont pas pu suivre de 
cursus universitaire ou de formation professionnalisante. Elles ren-
forcent leurs capacités et contribuent à améliorer leur autonomisation 
économique par l’apprentissage d’une gestion rationnelle et durable 
de leur entreprise. Les groupements bénéficiaires compléteront leur 
formation par un module en entrepreneuriat en mars prochain. 

Le Centre de Formation Professionnelle
lance l’élaboration de son Plan Stratégique de Développement !

Le 7 Février dernier, le Centre de Formation Professionnelle a organi-
sé l’atelier d’élaboration de son Plan Stratégique de Développement 
(PSD), à la Mairie de Diofior. Lors de la cérémonie officielle, l’Ins-

pecteur de l’éducation et de 
la formation, Jean Jacques 
Diadhiou ; et le directeur du 
CFP, Ibou Diamé ; l’Adjoint 
au Préfet de Fatick, Badara 
Diallo ; le Maire de Diofior, 
Youssou Diom ; étaient pré-
sents. La méthodologie rete-
nue pour son élaboration est 
une démarche participative et 

inclusive : des ateliers seront organisés, alternants travaux de groupe 
et séances plénières, qui mobiliseront l’ensemble du personnel du 
CFP et ses différents partenaires. L’objectif à l’issue de ces ateliers 
est d’obtenir un véritable document de référence sur le lequel le CFP 
pourra s’appuyer pour orienter la politique de son établissement tout 
en s’inscrivant dans la logique des priorités gouvernementales et en 
les articulant à la réalité de son environnement. Les animateurs de 
l’Antenne ont été sollicités pour aider à sa conception notamment en 
ce qui concerne le volet « partenaires » du PSD. 

EDITO

La formation professionnelle figure parmi les axes 
forts de notre coopération décentralisée aux cô-
tés de nos actions en faveur des secteurs de l’en-
fance-jeunesse, du mouvement des femmes, du 
handicap, de l’environnement et en fin de l’adminis-
tration locale. Il constitue même un axe transversal 
que l’on retrouve sous diverses formes dans nos  
différents domaines d’intervention.
Je crois que nos deux collectivités peuvent se fé-
liciter de la démarche exemplaire menée autour 
du Centre de Formation Professionnelle que nous 
avons vu sortir de terre et se  développer année 
après année. Aujourd’hui les filières bâtiment et 
maraîchage viennent compléter les deux forma-
tions initialement en place dès l’ouverture du CFP, 
à savoir la restauration et l’électricité. Depuis 2016 
c’est un peu plus d’une centaine d’apprenants qui 
fréquente la structure toutes filières confondues. 
Je tiens à saluer les partenaires qui nous ont re-
joints pour soutenir cette démarche, Electriciens 
Sans Frontières sur la filière électricité, les Com-
pagnons du Tour de France pour les métiers du 
bâtiment et enfin le CFPPA du Lycée Agricole des 
Vaseix pour le maraîchage sans oublier les bailleurs 
de fonds institutionnels que sont la Région Nouvelle 
Aquitaine, l’Etat français et l’Etat sénégalais. 
La formation professionnelle sera, cette année, 
mise à l’honneur à l’occasion de la 6ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération Décentralisée qui se 
déroulera à Diofior le 2 décembre prochain, à l’oc-
casion de la mission annuelle d’évaluation, sur le 
thème de : « La formation professionnelle, passe-
port pour l’emploi ».
Je vous laisse à présent découvrir dans ce 23ème 
numéro de notre  lettre d’information,  l’actualité 
toujours dense de la coopération entre nos deux 
communes. 
Remerciements particuliers à Julien et à Corinne 
pour leurs contributions respectives à l’élaboration 
de la Lettre d’information.
Vive la coopération Panazol Diofior !

Martine Nouhaut 
Maire-adjointe déléguée

aux échanges internationaux
Conseillère Départementale de la Haute Vienne
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Formation Professionnelle :
entretien avec  Gora Ndiaye

Directeur de la Ferme Ecole de Kaydara
Gora Ndiaye est le fondateur de la Ferme 
agroécologique de Kaydara, un parte-
naire privilégié dans la mise en œuvre 
du projet d’aménagement d’un jardin pé-
dagogique et écologique au CFP de Dio-
fior. Parti de rien dans les années 2000, 
ce dernier est parvenu à transformer un 
sol dépourvu de toute végétation en une 
véritable oasis. Depuis, la Ferme école 
de Kaydara est devenue un centre de 
formation de référence au Sénégal pour 
enseigner les pratiques agricoles alter-
natives. Ses différentes réalisations ont 
fait de lui un pionnier de l’agroécologie 
au Sénégal. Julien Stevenson, anima-
teur de l’antenne est allé à la rencontre 
de ce personnage peu conventionnel. 

J.S : Monsieur Ndiaye, pouvez-vous 
vous présenter brièvement ?
G.N : J’ai fait mes études à Thiaroye, 
dans la banlieue de Dakar. Je n’ai pas 
fait des études avancées, je me suis 
arrêté au niveau du baccalauréat, car 
je n’avais ni les moyens de poursuivre 
les études à l’université ni la possibilité 
de faire une formation professionnelle. 
Néanmoins, j’étais très attaché à l’agri-
culture. Dans les années 1980, j’ai tra-
vaillé dans la banlieue de Dakar en tant 
que jardinier. Pendant dix ans, l’exploita-
tion de ma parcelle de 300m2 m’a permis 
de gagner un peu d’argent et je complé-
tais mes revenus en enseignant l’his-
toire-géographie. A cette époque, je me 
suis rapproché de l’ONG Aide et Action 
pour connaître le monde de l’agriculture 

écologique et c’est grâce à cette struc-
ture que j’ai pu accéder à une formation 
en agroécologie. En 1990, j’ai été recru-
té comme animateur dans cette ONG. 
Je faisais partie d’un programme qui 
consistait à appuyer le gouvernement 
dans sa réforme de l’éducation en met-
tant en place des activités productives et 
pédagogiques dans les écoles (poulailler 
scolaire, jardin pédagogique, boutique 
scolaire etc.).  J’ai démissionné de mon 
poste en 1999 pour me lancer dans la 
construction de la ferme. 

J.S : Quelles sont les personnalités 
qui ont influencé votre parcours ?
G.N : Je suis un disciple de René Du-
mont, de Cheikh Anta Diop et de Pierre 
Rhabi. Je suis définie par ces trois indi-
vidus. C’est grâce à René Dumont que 
je me suis orienté vers le domaine de 
l’agriculture. Cheikh Anta Diop m’a per-
mis d’appréhender la conscience histo-
rique et l’identité culturelle africaine. En-
fin, Pierre Rahbi qui par ses ouvrages, 
ses actions et ses conférences, m’a 
beaucoup inspiré dans mon travail et m’a 
encouragé à suivre la voie de l’agroéco-
logie. 

J.S : Ces pratiques agroécologiques 
sont-elles devenues une nécessité de 
nos jours ?
G.N : C’est devenu une nécessité incon-
tournable ! L’agriculture conventionnelle 
a conduit à la destruction de l’environne-
ment, à la perte de la biodiversité, à l’éro-
sion des sols, à la baisse des rendements 
agricoles et donc à un appauvrissement 
des paysans. Les terres ne donnent plus 
comme avant car nous avons rendus les 
sols infertiles par la coupe des arbres et 
la destruction de la biodiversité avec le 
recours aux pesticides. A cela s’ajoute le 
phénomène d’érosion côtière avec la sa-
linisation des terres. Il faut des mesures 
ardues pour endiguer l’avancée du sel et 
restaurer la fertilité des sols, développer 
un programme intense de reboisement 
qui permettrait de valoriser les res-

Conseil Municipal d’Enfants :
Opération

« sacs pharmaceutiques » 

En ce mois de février, le Conseil Mu-
nicipal des Enfants (CME) a organisé 
une séance de remise de sacs phar-
maceutiques à la Mairie de Diofior. Au 
préalable, avec l’appui du Médecin 
Chef du Centre de santé de Diofior, 
l’équipe du CME avait établi une liste 
de matériel nécessaire aux premiers 
soins (compresses, sparadrap, gel 
antiseptique etc.).  Grâce au finance-
ment de Panazol, le CME a pu acqué-
rir l’ensemble de ce matériel répartis 
dans 7 sacs à dos. Les enfants du 
Conseil ont ensuite remis ces sacs 
aux représentants de chaque école 
élémentaire de Diofior. Le coordina-
teur du CME avec l’appui de la jeune 
volontaire du programme Sésame, 
remettront à chaque école, une fiche 
d’inventaire pour un meilleur suivi du 
stock. L’équipe du CME passera  ré-

gulièrement dans les écoles pour faire 
le suivi et réapprovisionner en maté-
riel si besoin. Il est également prévu 
une formation pratique dispensée 
par une infirmière du Centre de santé 
pour apprendre aux référents du CME 
dans les écoles le bon usage de tout 
ce matériel. 



sources locales.  Par ailleurs, quand on 
pratique l’agroécologie, on a moins de 
dépenses à faire, surtout sur les intrants: 
pas d’engrais ni de produits chimiques à 
acheter. En évitant le recours à ces élé-
ments on protège ainsi les oiseaux et les 
insectes qui sont essentiels dans le pro-
cessus de production agricole.
 
J.S : Comment êtes-vous arrivé à 
restaurer la fertilité du sol dans cette 
zone aride ?
G.N : Quand j’ai commencé, j’ai mis les 
trois premières années à ne m’occuper 
que des arbres. Les arbres sont fonda-
mentaux dans le dispositif de production 
agricole. C’est pourquoi, j’ai commencé 
par planter des cocotiers assez proches 
des uns des autres, d’une part pour fixer 
le sol, et d’autre part pour limiter l’évapo-
ration de l’eau, car c’est une ressource 
rare qu’il faut préserver. L’eau est la 
source de la vie, s’il n’y avait pas d’eau 
ici, je ne serais pas là. Lorsque je suis 
arrivé ici, je me suis dit qu’avec cette 
eau-là, située à quelques mètres de pro-
fondeur, je peux arriver à faire revivre 
la terre. Grâce à cette eau, j’ai introduit 
au fur et à mesure d’autres espèces vé-
gétales à l’ombre des cocotiers. L’idée 
était de créer une sorte d’éco-volume qui 
occupe tous les étages. En tombant au 
sol, les débris végétaux ont apporté pro-
gressivement de la matière organique et 
refertilisé la terre. 
J.S : Vous avez été très impliqué dans 
le projet du jardin pédagogique au 
CFP de Diofior. Qu’est-ce qui justifie 
un tel engagement ? 
G.N : Ce projet je le prends comme un 
projet à Kaydara. C’était tout d’abord 
une démonstration : montrer que c’était 
possible de construire un jardin pédago-
gique et écologique étant données les 
contraintes. Ensuite, je souhaite que ce 
projet serve de vitrine pédagogique qui 
permettent aux jeunes de s’intéresser à 
l’agriculture écologique et qu’ils puissent, 
ensuite, occuper les terres aujourd’hui 
délaissées et créer des emplois. Les am-

bitions que j’ai sur la commune de Fime-
la sont les mêmes ambitions que j’ai sur 
la commune de Diofior parce que je veux 
réunir l’ensemble des acteurs de l’agroé-
cologie entre Joal, Fimela et Diofior pour 
créer une véritable ceinture alimentaire. 
Vous savez qu’il y a des problèmes en 
termes de sécurité alimentaire dans la 
zone. C’est pourquoi je travaille avec un 
ensemble d’acteurs locaux (agriculteurs, 
commerçants, politiciens etc.) et tente de 
les fédérer autour d’une même cause. 
 
J.S : Quelles sont les actions à mener 
en priorité pour assurer la pérennité 
du projet au CFP ?
G.N : Tout d’abord, des actions indivi-
duelles. Il faut attribuer une parcelle à 
chaque élève. C’est une innovation pé-
dagogique. En voulant optimiser les ren-
dements de sa parcelle, les élèves vont 
progressivement être amenés à faire 
des actions au service du collectif et à 
renforcer le jardin pédagogique. Ensuite, 
concernant le jardin dans son ensemble, 
il est essentiel de continuer l’embocage-
ment car il y a encore des espaces vides 
à combler. Surtout, il est primordial d’or-
ganiser un reboisement d’envergure du 
centre car il est nécessaire d’améliorer 
le cadre environnemental du projet et il 
ne faut absolument pas qu’il y ait des es-
paces désertiques dans l’établissement.  
Il est donc essentiel, dans un premier 
temps, de ceinturer le centre de forma-
tion par des arbres si l’on veut parvenir à 
créer un véritable microclimat et amélio-
rer la fertilité du sol.

Jardin pédagogique
et écologique au Centre

de Formation Professionnelle 
de Diofior

Depuis l’inauguration du jardin pé-
dagogique et écologique, le CFP a 
considérablement étendu son maraî-
chage ! On peut désormais apercevoir 
de nombreuses variétés et d’espèces 
qui poussent dans le jardin entre les 
arbres fruitiers (tomates, aubergines, 
piments, poivrons, choux, laitue, oi-
gnons et bissap). Début février, les 
élèves de la formation ont même parti-
cipé à la première récolte de salades!

Avant cela, le mois de janvier était 
synonyme d’officialisation du début 
de la formation en agroécologie : un 
nouveau formateur a été recruté et les 
élèves ont fait leur rentrée officielle le 
lundi 22 janvier, après les quelques 
séances de formation ponctuelles lors 
des travaux d’aménagement. Pour 
renforcer le développement du  jardin, 
la municipalité de Diofior a fait l’acqui-
sition, fin février, d’une cinquantaine 
de pieds de papayer, plantés dans la 
foulé par les élèves en  formation. Ces 
arbres fruitiers devraient permettre au 
CFP d’acquérir, à moyen terme (envi-
ron 6 mois), une certaine autonomie 
financière par rapport au Jardin, grâce 
à la vente de ses fruits.



Hommage à Lamine Thiam

A droite, Lamine Thiam lors d’une réunion 
de Mbokatoor

C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès du 
Trésorier de l’association Mbokatoor, 
Lamine Thiam, le 17 janvier 2018. 
Lamine Thiam était un membre très 
actif de l’association des personnes 
handicapées de Diofior et était sou-
vent en relation avec l’animateur et 
les animatrices de l’Antenne. Pêcheur 
de profession, il avait été contraint 
d’abandonner l’exercice de son métier 
suite à une complication de sa mala-
die du diabète qui a entraîné la perte 
de sa jambe. Toutefois, ce dernier a 
toujours conservé son amour pour la 
pêche. Lamine Thiam s’est ensuite 
reconverti dans le domaine du social 
et était souvent sollicité pour résoudre 
les conflits familiaux dans son quar-
tier. Il aidait également les jeunes en 
difficulté à trouver un emploi, grâce 
aux contacts qu’il avait noués lorsqu’il 
était pêcheur. Par ses actions, il était 
considéré comme quelqu’un d’exem-
plaire dans son voisinage. En dehors 
de son engagement au service d’au-
trui, il était aussi un père très dévoué 
à sa famille et faisait tout son possible 
pour pourvoir à leurs besoins. La Ville 
de Panazol et la commune de Diofior 
expriment tout leur soutien à sa famille 
et ses proches. 

Intercommunalité : entretien avec le 
nouveau Président de l’Intercommunalité 
des Communes du Sine Occidental (ICSO)  

Maire de Fimela, M. Karim Séne

La construction intercommunale se 
poursuit, accompagnée par l’Antenne de 
Coopération Panazol Diofior. L’ICSO a 
entamé, début janvier, la procédure pour 
obtenir la reconnaissance officielle de 
l’Etat Sénégalais, condition nécessaire 
pour son existence légale et la mise en 
œuvre de son partenariat avec Limoges 
Métropole. Aussi le bureau, composé 
des différents Maires, travaille active-
ment pour mettre en place les commis-
sions thématiques qui viendront appuyer 
leurs décisions et celles du Conseil com-
munautaire. Autre fait important : l’ICSO 
a connu, récemment, son premier chan-
gement de président dans le cadre du 
système de présidence tournante. C’est 
ainsi, que Louis Seck, Maire de Palmarin, 
a passé la main à Karim Sène, Maire de 
Fimela, le 18 février dernier. Karim Sène, 
nouveau Président de l’ICSO, s’exprime 
sur l’intercommunalité lors d’un entretien 
accordé à Julien Stevenson.

J.S : Monsieur Karim Sène, félicita-
tions pour votre nomination. Quelles 
sont vos premières réactions ? 
K.S : Je suis très satisfait. Les Maires 
de l’ICSO ont su respecter les règles 
définies dans la convention de l’entente 
intercommunale qui prévoyaient notam-
ment une présidence tournante d’un an 
pour permettre à chaque commune de 
diriger à son tour cette intercommunalité. 
L’ancien Président a fait ce qu’il devait 
faire, il a rendu le tablier comme il se de-
vait et cet acte a été salué par l’ensemble 
des Maires de l’ICSO. Je suis aussi très 
fier d’être à la tête de cette organisation. 
Vous savez, dans l’histoire du Sénégal, 
nous sommes les premiers à mettre en 
place une intercommunalité. C’est éga-
lement pour moi un grand défi. 

J.S : Quel bilan peut-on tirer de ce 
premier mandat de l’ICSO ?
K.S : Le bilan est très positif. Le premier 
Président a respecté le plan d’action qui 
était établi. Il a bien su jeter les bases 

de l’installation de l’IC-
SO. Il n’est jamais facile 
de lancer la mise place 
d’une institution surtout 
de cette envergure, mais 
il a réussi. Il était normal 
de confier la première 
présidence à un homme 
qui a connu la sphère 
la plus haute de l’admi-
nistration sénégalaise : 
L’Etat. En tant qu’ancien 
ministre, il nous a fait 
bénéficier de son expé-
rience et il a bien mené 
les différents chantiers. 
Il a fait cela de manière 

plus que correcte, toujours en consulta-
tion avec les autres Maires. A mon tour, 
désormais, d’assurer la continuité et de 
relever le défi de l’intercommunalité.
  
J.S : Quel Président souhaitez-vous 
être ?
K.S : Tout d’abord, je veux être un Pré-
sident à l’écoute de ses conseillers et de 
sa population, qui ne va pas agir seul. 
Tout ce que j’aurai à faire devra être issu 
d’un consensus préétabli. Nous devons 
penser ensemble, agir ensemble et ré-
agir ensemble. Ensuite, je souhaite être 
un Président de rupture, d’une part, par 
rapport à mon prédécesseur, mais aussi 
par rapport à tout ce qui se fait au Sé-
négal car nous sommes les premiers à 
vouloir mettre en place une administra-
tion intercommunale. 

J.S : Quelles sont les actions à mener 
en priorités, selon vous, pour installer 
durablement l’ICSO ? 
K.S : La priorité numéro un est de tout 
faire pour obtenir la reconnaissance of-
ficielle de l’Etat. Sans cette reconnais-
sance nous ne pouvons pas aller bien 
loin. Ensuite, nous devons nous doter 
de notre propre administration et d’un 
budget pour son fonctionnement. En-
fin, l’autre priorité est le renforcement 
des capacités des élus. Cela passe par 



Boutique Solidaire

Pour compléter le budget du projet « 
un banc, un arbre pour les écoles de 
Diofior », le comité de pilotage, avec 
l’appui de l’Antenne de la coopération 
et l’association Terres et Cultures So-
lidaires, a organisé une boutique soli-
daire. Il s’agissait d’une friperie réalisée 
à partir de vêtements de récupération 
collectés en France par l’association. 
Les différents articles étaient exposés 
en vrac sur des nattes et vendus à des 
prix défiant toute concurrence. Ces 
vêtements d’occasion à des prix très 
abordables n’ont pas manqué de faire 
le bonheur des Diofiorois(es) !

Le bilan : pas moins de 250 euros ré-
coltés en une journée ! Cette opération 
a été également l’occasion d’informer 
et de sensibiliser la population diofio-
roise sur le projet, pour une meilleure 
appropriation. Dans les semaines à 
venir, d’autres opérations de finan-
cement de ce type seront menées 
comme l’organisation de kermesses 
dans les écoles, l’émission de bon de 
soutiens, la vente de pots d’arachides. 
L’objectif : boucler le budget global du 
projet pour débuter la mise en œuvre 
du programme fin mars. 

des formations et des séjours d’étude 
en France pour apprendre de votre ex-
périence avant de pouvoir envisager de 
voler de nos propres ailes.  

J.S : Quelles sont les différentes réali-
sations que vous souhaiteriez appor-
ter au cours de votre mandat ?
K.S : Je souhaiterais lancer au moins 
un projet au niveau intercommunal, si 
cela est possible, notamment dans le 
domaine de l’environnement. Cela peut 
être soit la mise en place d’un système 
durable de gestion des déchets soit la ré-
habilitation de digues anti-sels pour res-
taurer l’espace cultivable sur le territoire 
de l’intercommunalité ce qui permettrait 
de tendre vers l’autosuffisance alimen-
taire.

Entretien avec  Julien Stevenson 
animateur de l’antenne de coopération

Julien Stevenson est arrivé à Diofior en 
juillet 2017 comme jeune volontaire dans 
le cadre d’un service civique à l’interna-
tionale avec pour mission l’animation 
de l’Antenne de Coopération. Cette an-
tenne  a été créée en 2013 pour assurer 
l’interface entre Panazol et Diofior dans 
la conduite des actions d’aide au déve-
loppement local relevant de la Coopéra-
tion Décentralisée. Julien est le 7ème ani-
mateur de l’antenne qui effectuera une 
mission de 12 mois comme ses prédé-
cesseurs.  Il succède à Mélina Gautrand 

qui à l’issue de son service civique a 
repris ces études en sciences politiques 
et fonctionne en binôme avec Seynabou 
son homologue sénégalaise. Julien tra-
vaille  en relation directe avec son tuteur, 
Christophe Verger, Directeur Général 
des Services, délégué à la coopération 
décentralisée qui l’accompagne dans sa 
mission et sa démarche de volontariat. 
Julien s’est très vite adapté au contexte 
particulier d’une antenne de coopération 
en milieu rural et au bout que quelques 
semaines s’est complètement intégré 
dans la commune auprès des acteurs 

locaux et de la population. 
Christophe Verger fait le point sur le dé-
roulement de sa mission au travers d’un 
entretien.  

CH.V : Quelles étaient vos appréhen-
sions par rapport à la mission qui 
vous a été confiée au sein de l’an-
tenne, et qu’en est-il aujourd’hui ?
J.S : Au départ, j’avais quelques appré-
hensions au regard de la feuille de route 
chargée qui m’avait été confiée. A me-
sure que ma mission avançait, elle me 
paraissait beaucoup plus envisageable. 
J’avais également des appréhensions 
sur les différentes échéances de la coo-
pération à respecter, étant donné la no-
tion du temps qui est très différente ici. 
Mais même si les choses se font surtout 
au dernier moment au Sénégal, elles fi-
nissent toujours par se faire, d’une ma-
nière ou d’une autre. Désormais, je me 
mets moins de pression et prends les 
choses comme elles viennent. 

CH.V : Comment vous positionnez 
vous par rapport à la démarche de 
coopération décentralisée ?
J.S : C’est une démarche que j’apprécie 
tout particulièrement. Je pense effective-
ment qu’il s’agit de l’un des instruments 
les plus appropriés pour dynamiser les 
initiatives locales de développement. 
Tout d’abord, en raison des contacts 
rapprochés et réguliers, la coopération 
décentralisée est sûrement plus adap-
tée aux besoins de la population locale. 

Elle se concentre sur 
des projets certes 
modestes mais qui 
permettent d’appor-
ter des solutions 
concrètes à telle ou 
telle problématique. 
Aussi, cette dé-
marche permet de 
susciter, par le biais 
des collectivités lo-
cales, une meilleure 
implication des popu-
lations des territoires 
concernés : les habi-
tants ont, en effet, la 

possibilité de manifester concrètement 
leur solidarité, à travers les différents 
projets de développement local. C’est 
le cas, par exemple, avec l’association 
ODD ou encore l’antenne d’ESF à Li-
moges. 

CH.V : Quels sont pour vous les évè-
nements marquants depuis le début 
de votre mission ?
J.S : Tout d’abord, les différentes ren-
contres avec des hautes personnalités 
de l’Etat Français dont le Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et 



des Affaires étrangères et le Président 
de la République française. Ces sont des 
expériences auxquelles je ne m’attendais 
pas avant mon départ et qui se sont avé-
rées être très enrichissantes. Mais l’évè-
nement le plus marquant restera la mis-
sion de suivi et d’évaluation 2017, d’une 
part, car elle a marqué l’aboutissement 
d’une préparation longue de plusieurs 
mois, et d’autre part, parce qu’elle était 
la manifestation concrète de l’amitié qui 
lie les deux communes, visible à travers 
les différents moments de partage mar-
qués par une réelle volonté d’échange et 
de réciprocité.  

CH.V :  Quel est votre plan de charge 
pour les semaines et mois à venir ?
J.S : La priorité est pour l’instant la fina-
lisation du rapport d’activité pour l’an-
née 2017. Les volontaires de l’antenne 
redoublent d’efforts pour rassembler 
l’ensemble des différents éléments qui 
constitueront le rapport. Nous devons 
également boucler le rapport final tech-
nique et financier du projet du Jardin 
pédagogique et écologique du CFP de 
Diofior, et monter en parallèle un nou-
veau dossier d’ici le 15 mars si nous 
voulons espérer des financements de la 
part du Dispositif conjoint franco-séné-
galais pour l’année 2019. Les délais sont 
courts mais c’est un challenge qu’on se 
fixe, et si nous parvenons à être dans 
les temps, le mérite sera d’autant plus 
grand. Ensuite, dans les mois à venir 
nous devrons lancer la préparation de la 
prochaine Conférence des acteurs de la 
coopération décentralisée. 

CH.V :  Quels sont les principaux en-
seignements que vous retenez des 8 
premiers mois de votre mission ?
J.S : Au Sénégal, à l’instar de nombreux 
pays en développement, la communica-
tion doit être établie au regard des parti-
cularités culturelles et dans le respect des 
différences. Cela peut paraître évident, 
mais dans la pratique, c’est beaucoup 
plus difficile. La confrontation lors d’une 
divergence d’opinion est souvent un su-
jet sensible et il importe de faire preuve 
de diplomatie pour aborder un problème. 
Il est aussi essentiel de relativiser notre 
raisonnement et notre mode de vie occi-
dental, et surtout savoir être à l’écoute, 
pour comprendre et appréhender au 
mieux les spécificités culturelles et tra-
vailler avec les sénégalais. 

CH.V :  Comment vous projetez vous 
dans l’avenir au niveau de votre projet 
professionnel ?
J.S : Difficile d’apporter une réponse 
précise dans l’immédiat. Une chose est 
certaine, je souhaite encore accumuler 
de l’expérience à l’étranger. Que ce soit 
ici ou ailleurs, j’ai encore beaucoup de 
choses à apprendre sur le terrain. En-
suite, pourquoi pas travailler dans une 
administration française au service d’une 
coopération décentralisée ? Je me laisse 
le temps de réfléchir et ne souhaite pas 
prendre de décision hâtive. Pour l’ins-
tant, je préfère me concentrer sur ma 
mission et les échéances à venir plutôt 
que de m’égarer dans des spéculations 
sur mon avenir.

Merci Corinne !
Elle connaît Diofior et ses environs … 
Palmarin, Fimela, Loul-Sésenne, Dji-
lasse, Dakar,  comme sa poche sans 
jamais y être allée …. elle connaît bien 
les acteurs de la coopération et leurs 
domaines d’intervention sans jamais les 
avoir rencontrés... elle connait bien les 
principales coutumes de la vie locale 
sans jamais y avoir participé... mais qui 
est-ce ?

Il s’agit de Corinne Lenoir, responsable 
du secrétariat du Conservatoire de Mu-
sique et de Danse à Rayonnement Com-
munal qui réalise depuis le début la mise 
en page et les illustrations de la Lettre 
d’Information ainsi que le Rapport Géné-
ral d’Activité et les diaporamas des mis-
sions. Discrète, disponible et toujours 
de bon service, Corinne confectionne 
avec beaucoup de goût l’ensemble des 
supports de communication de la Coo-
pération Décentralisée. Un grand merci 
pour cette valeur ajoutée à la démarche 
d’aide au développement local.

Vivre à Diofior

Un tatouage éphémère

Lorsque que vous sillonnez les rues 
de Diofior, il arrive souvent de croiser 
des femmes avec des tatouages aux 
motifs floraux ou abstraits que ce soit 
sur les mains, les pieds ou même le vi-
sage. Il s’agit des tatouages au henné. 

Le henné est un colorant d’origine vé-
gétale obtenu à partir des feuilles sé-
chées d’une plante qui porte le même 
nom. Les feuilles sont ensuite pillées 
au mortier pour en faire de la poudre 
qui, mélangée à de l’eau, permet d’ob-
tenir une pâte de couleur brune.  Si le 
henné peut être utilisé pour la colora-
tion des cheveux, on l’utilise à Diofior 
pour la peinture corporelle. Les ta-
touages au henné sont des tatouages 
temporaires : la solution est appliquée 
sur la peau et disparait au bout de 
quelques semaines. En fonction des 
éléments utilisés dans le processus 
de fabrication, on peut obtenir d’autres 
colorations : rouge, marron ou noir… 
Bref, il y en a pour tous les goûts. Les 
diofioroises se font souvent tatouer 
à l’occasion des cérémonies comme 
les mariages, les baptêmes, les cé-
rémonies de lutte ou tout simplement 
dans la vie de tous les jours pour se 
faire belle. Appliqué à l’état naturel, il 
aurait aussi des vertus pour la peau ! 
Les garçons l’utilisent également sur le 
petit doigt pour se protéger des mau-
vaises langues. Attention toutefois au 
henné noir dont l’application peut en-
traîner des réactions allergiques !
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