
C’est avec une grande satisfaction que je 
viens de participer à la mission de suivi et 
d’évaluation des programmes d’aide au 
développement local menés par Panazol 
auprès de la Commune de Diofior qui s’est 
déroulée du 9 au 16 octobre dernier.

Grande satisfaction en raison de l’accueil 
toujours aussi chaleureux réservé à notre 
délégation, grande satisfaction au regard 
du chemin parcouru depuis bientôt dix 
ans, grande satisfaction de voir le réseau 
des partenaires s’élargir autour de notre 
démarche de coopération. 

Je tiens ici à remercier Jean-Paul Duret 
Maire de Panazol pour m’avoir confié la 
responsabilité des échanges internationaux 
sur ce mandat et pour conduire cette mission 
2019 en son absence, retenue par ses 
obligations de Président de la Communauté 
Urbaine de Limoges Métropole.

Comme vous pourrez le constater à la 
lecture des lignes qui suivent, cette année 
encore, un riche programme attendait notre 
délégation qui a pu rencontrer l’ensemble des 
acteurs locaux impliqués dans la coopération 
décentralisée afin d’établir le bilan de nos 
réalisations et préparer les actions à venir.

Comme les Maires de Diofior et Panazol, 
je souhaite de tout cœur que cette belle 
aventure se poursuive et que l’année 2020 
voit la reconduction de nos engagements sur 
la nouvelle mandature.

Vive l’amitié entre Panazol et Diofior

Vive la coopération. 

Bien cordialement

Martine Nouhaut
Adjointe au Maire déléguée aux 

échanges internationaux
Conseillère Départementale de la 

Haute Vienne 

Les formateurs du Centre de Formation 
Professionnelle de Diofior en immersion en 

France à Limoges et à Panazol

Dans le cadre du programme de coopération pour le développement des filières bâtiment 
et maraîchage du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Diofior, soutenu par 
Panazol, Diofior et la Région Nouvelle Aquitaine, trois formateurs sénégalais se sont 
rendus en France du 16 au 27 septembre dernier à l’invitation de leurs partenaires pour 
échanger sur leurs méthodes et moyens pédagogiques.

Deux formateurs de la filière maçonnerie, 
Monsieur Mamadou BALDE et Madame Nora 
GUEYE ont été accueillis par les Compagnon 
du tour de France au Centre Européen de 
Formation de la Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment implanté à Panazol, 
où ils ont pu découvrir le fonctionnement du 
centre et recevoir les enseignements de leur 
tuteur Monsieur Marc LOBO.

De son côté Monsieur Malick DIOUF, formateur 
de la filière horticulture, a été reçu par le Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricoles des Vaseix où il a pu découvrir les 
activités et participer aux techniques horticoles 
enseignées dans cet établissement. 

Les partenaires ont profité 
du week-end pour faire 
découvrir l’agglomération de 
Limoges et ses environs à 
leurs homologues sénégalais. 
Ce séjour d’immersion s’est 
terminé par une réunion 
de travail à la mairie de 
Panazol pour faire le bilan de 
cette mission et préparer le 
déplacement des formateurs 
français au CFP de Diofior 
en novembre prochain pour 
poursuivre ce programme de 
coopération technique. 
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La boutique solidaire des femmes

En ce début du mois d’octobre, le Comité 
Consultatif des Femmes de Diofior 
regroupant les associations féminines de la 
commune a ouvert une boutique solidaire 
à quelques pas de la mairie. Dans cette 
boutique, les femmes vendent les produits 
qu’elles transforment. On y trouve ainsi des 
confitures, des jus, du savon, du mil...

C’est l’aboutissement d’une démarche 
de formation des groupes de femmes 
entreprise dans la cadre de la coopération 
décentralisée entre Panazol et Diofior qui 
a soutenu financièrement des formations 
en transformation de fruits et de céréales, 
en fabrication de bouillons et de savons, et 
enfin en entreprenariat.

A l’occasion de la visite la délégation de 
Panazol en mission d’évaluation le Comité 
Consultatif des Femmes a inauguré 
leur boutique en présence des autorités 
municipales en dévoilant une plaque au nom 
de Martine Nouhaut de Diofior en honneur 
à l’adjointe au Maire de Panazol, délégué 
aux relations internationales présente sur 
place. Il est aujourd’hui possible de faire 
ses achats dans la boutique « Martine 
Nouhaut ».

Mission de suivi, d’évaluation et de prospectives 2019
Du 10 au 16 novembre dernier, une délégation 
municipale composée des adjoints au Maire 
de Panazol Martine Nouhaut, Christian 
Desmoulin et du Directeur Général des 
Services Christophe Verger s’est rendue 
au Sénégal à Diofior accompagné de 
Simone Leblanc, Présidente de l’Association 
Objectif Diofior Développement. Comme 
chaque année, cette mission est un rendez-
vous incontournable du partenariat entre 

Panazol et Diofior qui permet d’évaluer les 
actions engagées au titre de la coopération 
décentralisée, recenser les besoins 
prioritaires, et enfin dégager des prospectives. 
Un programme particulièrement chargé 
attendait la délégation venue rencontrer sur 
le territoire de Diofior les autorités locales, les 
bénéficiaires des aides au développement et 
enfin à Dakar les institutions. 

Retour sur les temps forts de la mission à Diofior

Comme le veut la tradition, les membres de 
la délégation ont reçu un accueil populaire à 
l’entrée de la commune avec un cortège venu 
les accompagner jusqu’à la Mairie au rythme 
de la musique et des chants sérères. Une 
réunion du Conseil Municipal extraordinaire 
retraçant le bilan de l’année écoulée s’est 
ensuite tenue à la mairie de Diofior. A l’issue 
de ce Conseil, Martine Nouhaut et Youssou 
Diom le Maire de Diofior ont procédé au 
dévoilement de la plaque commémorative de 
la mission 2019 sur le fronton de la Mairie.

Comme chaque année la délégation 
a procédé aux visites des structures 
bénéficiaires et de ses partenaires, 
l’association Terres et Cultures Solidaires 
au Centre Xam-Xamle, l’association des 
personnes handicapées Mbookator, le 
Centre de Documentation et d’Information, 

le Centre de Formation Professionnelle, la 
coordination du mouvement des femmes, le 
périmètre maraîcher. Cette année a aussi 
été l’occasion de découvrir le siège de 
l’association culturelle Def’Art et  la Maison 
de l’outil, centre de formation en couture, 
en coiffure et en informatique. A chacune de 
ces rencontres les observateurs de Panazol 
ont pu dialoguer avec les acteurs de terrain 
et découvrir les dernières réalisations. Lors 
d’un passage à la radio de Fimela, Fimela 
FM, la délégation de Panazol a pu témoigner 
de son action auprès de Diofior et annoncer 
la Conférence des Acteurs de la Coopération 
en développant la thématique ce cette 7ème 
édition.

Point d’orgue de la mission, la Conférence 
des acteurs de la Coopération décentralisée 
dont la 7ème édition s’est tenue le 12 octobre 
au Foyer des Jeunes de Diofior autour du 
thème de la gestion des déchets en présence 
des représentants de l’Etat sénégalais, des 
élus locaux de l’arrondissement de Fimela 
et du département de Fatick et avec la 
participation aux tables rondes de techniciens 
et d’universitaire sénégalais, d’un professeur 
de l’Ecole d’Ingénieur ENSIL - ENSCI de 
Limoges, des élus et techniciens de la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole 
par ailleurs partenaire de l’Intercommunalité 
des Communes du Sine Occidental.

Les rencontres institutionnelles de Dakar

Après ces quelques jours sur le terrain, la 
délégation se rendait à Dakar pour entamer 
la dernière étape de son périple avec les 
rencontres institutionnelles, qui comme 
tous les ans sont l’occasion de remettre au 
corps diplomatique français et aux autorités 
nationales sénégalaises le Rapport Général 
d’Activité de la Coopération Panazol-Diofior 
de l’année écoulée et de rendre compte de la 
mission évaluation et prospective.

Plusieurs rendez-vous au plus haut niveau 
attendaient les membres de la mission, à 
l’Ambassade de France avec le délégué à 
la coopération et la conseillère technique 
du Ministre de la Gouvernance Territoriale 
du Sénégal, à l’Association des Maires du 
Sénégal avec le Secrétaire Général et les 
membres du bureau national, à l’Assemblée 
Nationale du Sénégal avec le Directeur 
de Cabinet du Président et son conseiller 
spécial diplomatique, à l’Agence Française 
de Développement,  au Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales avec le Vice-
président , à la Fondation du Président Léopold 
Sédar Senghor avec le Directeur Général. 
Des rencontres toujours fructueuses et des 
encouragements de la part des institutions 
par l’intérêt qu’elles témoignent chaque 
année à cette coopération décentralisée en 
accordant audience aux représentants des 
municipalités de Diofior et Panazol.



7ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée
Lors de la mission annuelle de suivi et 
d’évaluation de la coopération conduite 
par la délégation de Panazol, s’est tenue le 
12 octobre dernier la 7ème Conférence des 
Acteurs de la Coopération Décentralisée 
avec pour thème « La gestion des déchets 
» sujet particulièrement sensible au Sénégal 
faisant l’objet d’une mobilisation nationale.

Ce thème avait été choisi de longue à 
l’issue de la mission 2018 et des rencontres 
institutionnelles de Dakar lors desquelles la 
délégation de la Ville de Panazol avait été 
reçue en audience particulière par le Président 
de l’Assemblée Nationale du Sénégal, son 
Excellence Monsieur Moustapha Niasse. 
Lors de cette audience, le Président de 
l’Assemblée Nationale avait notamment 
évoqué la problématique des déchets et 
le besoin de sensibiliser les populations 
à ce sujet et d’engager des coopérations 
techniques au niveau des territoires pour 
gérer le tri, la collecte et le traitement des 
déchets.

Plus d’une centaine de participants se sont 
déplacés pour cette rencontre, organisée 
autour de deux tables rondes, au court 
desquelles des universitaires et des 
techniciens ont exposé la problématique et 

échangé sur les pratiques avec un regard 
croisé franco-sénégalais. On remercie 
pour leurs interventions Christophe Dagot, 
professeur à ENSIL – ENSCI école 
d’Ingénieurs de Limoges ; Jean-Noël Joubert 
Conseiller Communautaire Secrétaire de la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole 
délégué à la gestion des déchets ; Matthieu 
Jarry, directeur du service de propreté de 
Limoges Métropole Communauté Urbaine ; 
Mori Troare, enseignant chercheur en droit 
public à l’UCAD ; Florian Marzlof volontaire 
de GESCOD (Grand Est Solidarités et 
Coopérations pour le Développement) 
et la commune de Nguéniène pour leur 
retour sur expérience, et le maire de Diofior 
et le CME pour la présentation de leurs 
actions dans la commune. Remerciements 
également aux deux animateurs-médiateurs 
de la manifestation le Dr Abdou Rahmane 
Thiam, Président du Comité de Pilotage de 
la coopération et Monsieur Matthieu Gomès, 
collaborateur de Cabinet du Président de 
Limoges Métropole.

A la suite de la conférence, les intervenants 
et les habitants de Diofior ont été conviés à 
une soirée de gala, qui a permis de conclure 
la mission de la délégation de Panazol dans 
la commune.

Vivre à Diofior
Tamkharit

Le 10 septembre 2019 avait lieu la fête 
de Tamkharit. Cette fête qui correspond 
au dixième jour du mois de Mouharram 
(premier mois du calendrier lunaire 
islamique) symbolise le Nouvel an 
musulman. 
Au Sénégal, les mères de familles ont 
l’habitude de préparer du couscous comme 
dîner de Tamkharit. Selon la coutume, les 
sénégalais se rassasient en cette occasion 
pour symboliser leur espoir de manger à 
leur faim tout au long de l’année.

Cette fête est également l’occasion du 
Tadjaboon : les garçons se déguisent 
en filles et les filles en garçons, puis ils 
parcourent les rues en chantant et en 
dansant, font le tour des maisons pour 
demander des étrennes.

Football - Finale de la coupe du Maire

Pendant trois 
mois les 14 ASC 
de Diofior se sont 
affrontées sur le 
terrain municipal. 
A l’issue des 
matchs de poule 
qui ont eu lieu 
en août, et des 
phases finales du 
mois de septembre, c’est l’AJ Darou, les tenants 
du titre, et Nanoor qui se sont affrontés le 20 
octobre 2019 pour la finale de la coupe du Maire. 

Dans la tribune officielle, le Maire de Diofior, le 
Maire de Fimela, une délégation municipale, et 
une délégation casamançaise invitée par l’AJ 
Darou ont pu assister au match et remettre à 
chaque ASC un jeu de maillots offert par le Maire 
de Diofior, Youssou DIOM.

Pour la deuxième année consécutive, c’est l’AJ 
Darou qui a remporté le championnat, grâce à 

une victoire 1-0. 
Chez les cadets 
aussi c’est l’AJ 
Darou qui s’est 
imposée 3-1 
face à l’équipe 
de Ndefleng, un 
peu plus tôt dans 
l’après-midi.



Classe de CM2 - M. SAMBOU

dans la cour de récréation après la vidéo d’un chant 
sénégalais qui sera appris avec Nathalie !

Classe de CE1 - M. BARRY Alassane

Projet scolaire Diofior - Panazol
Une année qui démarre tel un bond de gazelle !

La rentrée scolaire est déjà loin mais que de 
travail accompli entre l’école Jean Jaurès et 
les écoles Médina et Sinedianeka de Diofior !

Un projet pédagogique qui intègre 6 classes 
de chaque côté (Diofior et Panazol) a été 
déposé à l’Inspection Académique de 
Limoges sous couvert de Madame Bonnet, 
notre inspectrice Haute-Vienne 2. Il a été 
validé par la Directrice Académique des 
Services de l’Education Nationale, Mme 
Orlay.

Ce projet est axé sur la LPT (Lecture pour 
Tous) et le Vivre ensemble au Sénégal et la 
Lecture, l’Ecriture, la Production d’Ecrits et le 
Vivre ensemble côté français.

Les projets démarrent rapidement sur la base 
de l’expérience de l’an dernier ; sans tout 
dévoiler, citons :

•  Un projet musical avec l’appui de 
Nathalie Robinier, toujours aussi 
précieuse : chants, travail rythmique, 
écoutes musicales, vidéos et spectacle à 
venir février (février 2020).

•  Création d’un groupe WhatsApp 
entre les 12 enseignants, pour l’envoi 
des productions avant qu’elles ne 
soient remises dans les classes par les 
personnes des diverses délégations 
passées ou à venir. 

•  Découverte et lecture d’albums et de 
romans africains et sénégalais achetés 
grâce à l’aide la Mairie et de l’USEP (7 
séries de 30 romans ou albums).

•	  Participation au concours Les Petits 
Champions de la lecture (2 Cm2) ; cela 
permettra de travailler sur la fluence, 
l’oral et la diction. 

•	  Un travail poétique sur la différence 
(citons Léopold Sédar Senghor et René 
Philombé).

•  La création d’un recueil de poésies 
africaines.

•  L’arbre de la fraternité mi baobab 
mi chêne avec les mains franco-
sénégalaises symbolisant le feuillage 
(Cm2 de Mme Aumaitre).

•  La création de 3 règles du jeu pour les 
billes et la réalisation de vidéos dans la 
mise en application dans la classe du 
Cm1 de M. Sané. 

Cette liste est non exhaustive mais finissons 
par la distribution de photos de tous nos 
élèves en cadeau à nos correspondants 
associés à des portraits physiques plus 
ou moins structurés selon le niveau de 
la classe. 

Après une première visite à titre privé 
en 2018 pour rencontrer la communauté 
éducative afin d’établir un diagnostic des 
attentes des écoles élémentaires de Diofior, 
le Directeur de l’Ecole Jean Jaurès Monsieur 
Gildas Cros s’est rendu sur le terrain du 16 
au 31 octobre dernier dans le cadre d’une 
mission académique. Cette mission avait 
pour objet la mise en œuvre du projet avec 
le lancement des animations pédagogiques 
auprès des maîtres et leurs binômes 
français, démarche novatrice soutenue et 
encouragée localement par l’Inspecteur de 
l’Education et de la Formation Monsieur 
Diadhiou. 

Les Maires de Diofior et de Panazol saluent 
conjointement cette belle initiative. Ils 
remercient Monsieur Cros, les Directeurs 
d’Ecole de Diofior, les autorités éducatives 
des deux pays ainsi que les maîtres pour leur 
engagement autour de ce volet important de 
la coopération.

Classe de CE2 - M.me SENE Fatou
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Mission 2019 en images


