
EDITO
Du 26 juin au 03 Juillet 2015, j’ai conduit la délégation de 
la commune de Diofior, constituée de Madame 
Seynabou DIOM, 1ère Adjointe au Maire et du Dr 
Abdourahmane THIAM, Président de la coopération 
décentralisée, dans la ville amie de Panazol, en France.

Comme le dit un proverbe sérère de chez nous, « L’amitié 
demande que chacun connaisse chez l’autre ». Après les 
premiers contacts entre Panazol et Diofior, en 2010, par 
l’intermédiaire de l’association Agir ABCD (Délégation de 
Limousin), Monsieur Le Maire de Panazol, Jean Paul Duret 
accompagné d’une délégation de quatre personnes 
s’est rendu à Diofior pour signer l’acte de la coopération 
Panazol-Diofior le 17 Octobre 2012. Deux autres missions se 
sont déroulées à Diofior, en 2013 avec l’organisation de la 
1ère conférence des acteurs sous la conduite de Monsieur 
Le Maire de Panazol, et en novembre 2014 sous la 
conduite de Madame Martine NOUHAUT, Adjointe au 

Maire, en charge des Echanges internationaux et des Ressources humaines.
C’était au tour de la Commune de Diofior de faire un voyage de coopération et d’amitié 
à Panazol pour rendre un hommage à nos partenaires, mais aussi s’enrichir des bonnes 
pratiques et cultures de Panazol. 
Dès notre arrivée à Paris, nous avons été accueillis à l’aéroport d’ORLY par Christophe 
VERGER, Francis BOLUDA et Simone LEBLANC. Après un détour magnifique à la Tour EIFFEL, 
nous avons été reçus à la manière de la Téranga sénégalaise à l’Ambassade du Sénégal 
à Paris où la coopération Panazol-Diofior a été citée en exemple. Le voyage sur Panazol 
nous a permis de découvrir la nature luxuriante de la région de la Haute Vienne. Après la 
réception solennelle et très chaleureuse par le Maire Jean-Paul DURET et le conseil 
municipal de Panazol, nous avons rencontré les autorités étatiques, Madame la Directrice 
de cabinet du Préfet du Limousin, le Président du Conseil départemental de la Haute 
Vienne, le Président du Conseil régional du Limousin. Notre séjour nous a permis de visiter 
vos différentes infrastructures et services, les espaces verts, les centres socio-éducatifs et 
sportifs (Espace Bernard DELAGE), culturels (Conservatoire et Médiathèque) et agricoles 
(Lycée agricole des Vaseix, ferme), la Maison des Compagnons du Tour de France (Cité 
des Métiers et des Arts de Limoges), le village historique de Montrol-Sénard. C’était aussi 
le moment de vivre des évènements forts de la culture de Panazol, la fête des Manèges, 
les remises de prix aux élèves de CM2 à la fête de fin d’année scolaire, ainsi que 
l’anniversaire du conservatoire.

La mission a été fructueuse et très riche d’enseignements :
- La signature de la nouvelle convention de coopération entre les deux villes jumelles 
Panazol-Diofior pour les deux années à venir dans les domaines de l’éducation, la 
petite enfance et la jeunesse, la modernisation de l’administration, la protection de 
l’environnement, le sport et la vie associative.
- La justification à l’endroit des conseillers de Panazol de l’utilité de l’aide qui a permis, 
grâce aux subventions de 2013 et 2014, d’avoir les apports nécessaires à des projets 
de financement comme notamment la construction de 11 salles de classes et de 4 
murs d’écoles.
- Les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement. La Délégation 
de Diofior va s’en inspirer pour l’implantation d’un bois villageois.
- Les équipements sportifs, les espaces socio-éducatifs pour les enfants, et le terrain 
municipal sont de bons exemples à adapter au contexte de Diofior.

Je profite de cet édito, pour remercier une fois de plus, Jean Paul DURET, mon homologue 
et Maire de Panazol, les autorités administratives de la Préfecture de la région du 
Limousin, du Conseil départemental de la Haute Vienne, du Conseil régional de Limousin.

Youssou DIOM
Maire de Diofior
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LE CDI ET SES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PROMETTEUSE

La rentrée scolaire 2015 -2016 s’annonce propice à une 
amélioration des conditions de travail et d’étude pour les 
jeunes enfants et adolescents. Les établissements publics 
scolaires de Diofior bénéficient de nouvelles constructions de 
salles de classes afin de pallier aux conditions précaires de 
travail et d’apporter un cadre d’étude plus favorable à la 
jeunesse diofioroise. Les années précédentes, les effectifs 
dans les classes étaient saturés. Par conséquent, les parents 
d’élèves avaient construit, de leurs propres initiatives, des 
abris provisoires pour faire face à la demande. Or, dans un 
souci d’offrir de meilleures conditions d’études aux jeunes, 
ces nouvelles salles de classes relèvent de l’intérêt public.

Certes l’école est finie et les vacances laissent place à une 
certaine frénésie des enfants. Toutefois, il n’est pas question 
de repos pour tout le monde. Au programme des activités 
culturelles et artistiques sont proposées au Centre 
Documentaires et d’Informations (CDI). Le concept de 
joindre l’utile à l’agréable est à l’ordre du jour : cours 
d’expression orale et de compréhension à travers de la 
lecture de contes destinée aux jeunes enfants. Ils sont 
encadrés et suivis par l’Animateur du CDI, Ousmane Diouf et 
Mamour Thiam, Enseignant à la retraite.

Le CDI a également bénéficié d’un don de photographies 
réalisées par Bernard Lazeras, membre de l’Association 
Objectif Diofior Développement ODD  lors de sa première 
visite à Diofior en novembre 2014. Ces dernières ont fait 
l’objet d’encadrement par les jeunes à partir de matériaux 
recyclés et peints. Cette activité a été concrétisée grâce à la 
contribution d’ODD. L’ensemble de ces photographies 
feront l’objet d’une exposition au CDI. La démarche du 
photographe, sera explicitée lors de sa visite à Diofior en 
octobre prochain.

3ÈME ÉDITION LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES ACTEURS
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE  

Comme les années précédentes la délégation conduite par 
la Maire de Panazol, Jean Paul Duret, participera à la 
Conférence Annuelle des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée qui constitue un temps fort de la coopération 
entre les deux communes. Le thème de cette  3ème 
Conférence intitulée « Réforme Territoriale et Services Publics 
Locaux en Zone Rurale » permettra d’informer et de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs sur les enjeux et défis liés à l’Acte 3 de 
la Décentralisation au niveau des services publics des 
communes rurales. La Conférence se tiendra le Lundi 12 
octobre 2015 au Foyer des Jeunes de Diofior et devrait 
rassembler près de 200 participants, représentants du 
gouvernement sénégalais, représentants de l’Ambassade de 
France, élus locaux, universitaires,  acteurs économiques et 
associatifs, coopérants.

LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE PANAZOL DIOFIOR :
UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE EN MARCHE.

Les premiers contacts établis en 2011 entre Diofior et Panazol 
ont porté leurs fruits. Après, la réalisation du Diagnostic 
Territorial, la création d’une Conférence annuelle des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée, la mise en place de 
l’Antenne de Coopération Décentralisée, les diverses actions 
engagées se sont concrétisées. Au terme de la première 
convention, en cette année 2015, l’évaluation des actions 
multifactorielles d’aide au développement local de Diofior est 
à l’ordre du jour. Ce sera  l’objet de la mission conduite par la 
délégation de Panazol à Diofior au mois d’octobre prochain. 
L’objectif de cette mission sera d’apprécier et d’expertiser les 
réalisations, de constater les résultats des programmes d’aide 
au développement local de Diofior et enfin de définir les 
nouvelles orientations pour les deux années à venir.

LES PERSPECTIVES

La Coopération entre les deux Communes ne souhaite pas 
s’en arrêter là. Après quatre années de fructueux échanges et 
de partage, la première convention partenariale arrive à son 
échéance. La Coopération Décentralisée, à travers le 
programme d’Appui aux Projets de Coopération 
Décentralisée (APCOD) de la Région Limousin, souhaite 
poursuivre les actions menées jusqu’à ce jour pour les années 
2016 – 2017. Les actions s’inscriront dans la continuité de cette 
coopération Nord - Sud. 
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif conjoint entre lentre 
l’Etat Français et l’Etat Sénégalais et les deux collectivités 
territoriales (Panazol et Diofior), le projet de la réalisation d’un 
jardin pédagogique et écologique, au sein du Centre de 
Formation Professionnelle, a été déposé. Ce projet a sollicité 
bons nombres d’acteurs tels que : Monsieur Christophe 
Verger, Directeur Général des Services de la Mairie de 
Panazol ; Nicolas Poiret, Formateur au CFPPA des Vaseix ; Jean 
Marc  Desforges, Directeur des Services Techniques de la 
Mairie de Panazol ; Abdourhamane Thiam, Président du 
Comité de Pilotage Jumelage ; Oumar Sall, Président du CFP ; 
Omar Seydi, Technicien agricole ; les membres de 
l’Association Sportives et Culturelle de Niakhar et 
Marie-Lorraine Gilbert, Animatrice de l’Antenne de 
Coopération. Ce jardin aura pour objectif de former des 
jeunes à l’agro écologie par l’apprentissage de techniques 
respectueuses de l’environnement.
Formulons le vœu que ces deux dossiers de demande de 
concours financiers, l’un auprès des Etats sénégalais et 
français , l’autre auprès du Conseil Régional du Limousin, 
recueillent un avis favorable des autorités publiques et 
permettent d’assurer la continuité de l’aide au 
développement local du territoire de Diofior.

ASSOCIATION OBJECTIF DIOFIOR DÉVELOPPEMENT (ODD)
L’association ODD par son action en direction des enfants 
de familles défavorisée a permis  de scolariser, pour 2014 – 
2015, cinquante élèves dont trente répartis dans les deux 
collèges et quinze au lycée public de Diofior. Le bilan de 
cette année scolaire est très satisfaisant puisque 90% des 
élèves sont acceptés dans la classe supérieure. Il est à noter 
également que les deux lycéens en Terminale Littéraire ont 
obtenus leurs baccalauréat. Il s’agit de Mohammed Bop et 
d’Ibrahima Gaiky Diouf ; deux jeunes très dynamiques et 
ambitieux qui s’inscrivent à l’Université de Dakar pour 
l’année 2015 – 2016.



DE NOUVELLES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
POUR LES FEMMES

Le Comité Consultatif des Femmes (CCF) a bénéficié de la 
subvention 2014 de Panazol. Cette dernière finance deux 
formations professionnelles : l’une en transformation de fruits 
et légumes et l’autre en transformation de céréales. Ces 
formations sont encadrées et dirigées par Madame Sene, 
Formatrice du Centre d’Appui au Développement Local 
(CADL) de Fimela. Pour ce faire, vingt femmes des diverses 
organisations composant le CCF ont été sélectionnées pour 
suivre ces formations, à raison de dix femmes par formation. 
La formation en transformation de fruits et légumes est à 
présent terminée. Les femmes ont appris à faire des jus et 
confitures en respectant les règles d’hygiène appropriées. 
La formation s’est effectuée sur 5 jours. Au terme de la 
formation une cérémonie de clôture s’est tenue, à la Mairie 
de Diofior, afin de présenter et promouvoir les produits 
réalisés lors de la formation. La formation en transformations 
de céréales est actuellement en cours de réalisation. Celle- 
ci se tiendra également sur 5 jours. La remise officielle des 
diplômes professionnels est prévue au mois de septembre, 
pour l’ensemble des vingt femmes ayant suivi les formations.

APPROCHE PROSPECTIVE DE LA COOPÉRATION PANAZOL-DIOFIOR

Phénomène multiforme en permanence réinventé et 
jouissant d'une grande marge d'inventivité, la coopération 
décentralisée est à la fois une nouvelle manifestation et un 
bon révélateur de l'évolution des relations internationales (cf. 
Gallet Bertrand, « Les enjeux de la coopération 
décentralisée. », Revue internationale et stratégique 1/2005 
(N°57), p. 61-70). Expression actuelle d’une solidarité 
Nord-Sud, la coopération décentralisée constitue une 
nouvelle forme de coopération internationale. C’est dans ce 
cadre que l’on parle de diplomatie locale. Assise sur une 
forme conventionnelle, la coopération décentralisée 
s’articule autour de la réalisation d’un intérêt commun. Elle 
désigne donc exclusivement la relation établie entre 
collectivités locales. 
En effet, la pratique des jumelages peut être située en 
Europe, après la deuxième guerre mondiale. Elle constitue la 
première manifestation de relations formalisées entre les 
collectivités locales relevant d’Etats différents. C’est dans les 
années 70 que les jumelages changent de nature lorsque 
des communes s’engagent dans des actions concrètes de 
solidarité, avec des collectivités d’autres pays. Cette forme 
de solidarité s’inscrit dans un contexte marqué par l’accès à 
l’indépendance des pays africains et l’émergence du Tiers 
monde sur la scène internationale. Les 
jumelages-coopération connaissent ainsi des formes 
diversifiées. 
Ainsi dès 1959, un pacte d’amitié est signé entre la 
commune de Thiès et la commune de Caen, en 1968 ce sont 
les communes de Dakar et Marseille qui signent un accord 
de jumelage. Dans cette dynamique, la Commune de 
Panazol et celle de Diofior signent leur convention de 
Jumelage-coopération en 2012 à travers plusieurs axes 
parmi lesquels l’Education et la Formation, la prise en charge 
des personnes à mobilité réduite  (Handicap), le soutien à 
l’entreprenariat féminin, l’Environnement, la problématique 
citoyenne à travers le Conseil Municipal d’Enfants. Cette 
coopération est considérée comme un « modèle de 
coopération » par M. Cheikh AGNE, Responsable de la 
Coopération décentralisée à l’Ambassade du Sénégal à 
Paris (France) qui suit bien ses développements.
Si la coopération décentralisée vise principalement 
l’accompagnement du développement économique local, 
de nouveaux dispositifs de coopération décentralisée sont 
mis en œuvre par le Sénégal et la France. Cela montre que 
depuis 1960, la coopération franco-sénégalaise est en nette 
progression. Du point de vue quantitatif, on dénombre plus 
de 100 partenariats actifs entre les collectivités locales des 
deux pays. En ce sens, le Sénégal est le premier pays au 
monde en termes de projets retenus et de montant de 
cofinancement dans le cadre de ces appels à projets. Entre 
2010 et 2015, 75 projets ont été retenus pour un 
cofinancement de 8,3 millions € soit 5,5 milliards de FCFA. Le 
Service de coopération et d’Action culturelle de 
l’Ambassade de France au Sénégal et le Ministère 
sénégalais de la Gouvernance locale, du Développement 
et de l’Aménagement du territoire (MGLDAT) sont les 
interlocuteurs privilégiés qui accompagnent les collectivités 
locales dans le  processus de mise en œuvre des projets.
Pour réaliser ces partenariats et permettre qu’ils soient 
orientés et appuyés conjointement par les deux pays, le 
Sénégal et la France ont mis en place un dispositif conjoint 
d’appui à la coopération décentralisée, dont le premier 
Comité de pilotage s’est réuni à Dakar le 8 mai 2015. Cet 
instrument fait suite à l’Acte 3 de la décentralisation qui a vu 
au Sénégal la suppression des conseils régionaux au profit 
des conseils départementaux, de mettre en place un 
dispositif conjoint d’appui à cette coopération 
décentralisée. C’est aussi la grande réforme territoriale en 
France qui vise le remodelage de la carte des régions.
Dans ce cadre, les projets présentés doivent tout d’abord 
répondre aux besoins exprimés par des territoires et des 
populations du sud. La région du Limousin qui soutient 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE :
L’EXTENSION DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES

L’année 2016 sera une année fructueuse pour le Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) de Diofior. Le Ministre de la 
Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Artisanat a octroyé son accord pour l’ouverture de deux 
nouvelles filières professionnelles en bâtiment et en 
horticulture. Le CFP peut se réjouir de cette extension des 
filières avec l’appui du programme de coopération. La 
mission d’évaluation 2014 avec la participation d’un 
ingénieur agronome formateur membre de la délégation de 
Panazol avait permis d’établir un diagnostic des besoins et 
de définir un plan d’action pour la mise en œuvre d’un 
projet de formation en agro écologie. En ce qui concerne le 
projet de formation bâtiment, il s’agit d’une initiative de la 
Commune de Panazol en direction de la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment de Limoges afin 
de construire un partenariat avec le CFP de Diofior pour 
l’accompagnement et la participation à la mise en œuvre 
de cette nouvelle filière. Cette action devrait se traduire par 
une aide à l’élaboration du programme d’enseignement, 
par l’accueil et  la formation d’encadrants et d’apprentis en 
France à Panazol, par  l’envoi de professionnels 
compagnons au CFP de Diofior pour des échanges de 
compétences et la conduite de chantiers écoles.



 fortement la coopération Panazol-Diofior a mis en place trois 
dispositifs de soutien aux projets limousins de Solidarité 
internationale et de Coopération décentralisée : le Fonds 
Régional d’Aides aux MicroProjets de développement Simple 
(FRAMP simple), le DIspositif de Soutien aux Projets MUTalisés 
(DISMUT), et l’Appui aux Projets de COopération 
Décentralisée (APCOD).
Les comités de jumelage peuvent émarger au FRAMP simple 
ou à l’APCOD en vue de bénéficier de la subvention d’aide 
à la réalisation de projets de développement. Toute 
collectivité limousine ou tout comité de jumelage peut 
bénéficier de ces fonds. Donc ce fut pour la Commune de 
Diofior une opportunité pour solliciter son éligibilité à ce 
dispositif grâce à son partenariat avec la ville de  Panazol. Ce 
nouveau dispositif doit permettre de donner à un maximum 
de collectivités sénégalaises, y compris la commune de 
Diofior, l’opportunité de partenariats fructueux. 
Dans le même sens que le DISMUT, l’APCOD permet aux 
collectivités publiques et aux comités de jumelage de la 
région, de réaliser des projets structurants au Sud. Cela 
permettra de promouvoir les initiatives locales dans les 
domaines prioritaires suivants : le développement 
économique local, l’appui institutionnel, le développement 
durable et le changement climatique. 
Estimé à hauteur de 200 millions de F cfa à part égale entre la 
France et le Sénégal, le Dispositif Conjoint , mis en place à 
titre expérimental pour 2016-2017 vise le renforcement des 
capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales 
sénégalaises. 
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VIVRE À DIOFIOR
JUS NATURELS : 100% PRODUCTION LOCALE

Le Sénégal est un grand producteur de jus naturel : la ville de 
Diofior ne fait pas exception à la règle. En cette période 
d’hivernage : entre pluies abondantes et fortes chaleurs, les 
travaux agricoles  ne sont pas de tout repos. Le moment de 
détente et le regain d’énergie de certains passe alors par le 
fait de siroter un jus. 
Le jus de Bissap (nommé « Fassap »), et plus précisément le 
Bissap Rouge est reconnu pour soigner divers problèmes de 
santé : riche en protéine, minéraux, antioxydants, lipides et 
vitamines C ; il est reconnu pour faciliter la digestion et limiter 
l’hypertension.
Le jus de Gingembre (nommé « Ginger »), malgré la première 
vertu qui lui est souvent associé, le Gingembre réduit les 
douleurs et inflammations, et réduit la perte capillaire.

A CONSOMMER AVEC MODERATION
L’ABUS DE SUCRE PEUT ETRE DANGEREUX POUR LA SANTE

ANTENNE DE LA COOPÉRATION :
ARRIVÉE DE JEANNE VIEILLEFOSSE, NOUVELLE VOLONTAIRE EN 

SERVICE CIVIQUE

Agée de 24 ans et jeune diplômée d’un Master 2 « 
Pilotage de projets éducatifs au local et à l’international » 
à l’Université de Bordeaux, Jeanne Vieillefosse arrivera le 
16 septembre 2015 en terre Sénégalaise afin de rejoindre 
l’équipe d’animation de l’Antenne de la Coopération. 
Jeanne travaillera aux côtés de Seynabou Diouf, 
Volontaire sénégalaise et Marie-Lorraine Gilbert, 
Volontaire en Service Civique française dont la mission 
prendra fin mi-novembre. Son arrivée est attendue par 
l’ensemble des diofiorois. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

ASSOCIATION DES HANDICAPÉES :
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme de  « Coopération Panazol Diofior pour un 
développement durable » a débuté par une première 
action : la conception de cabas à partir de sacs de riz. Ce 
projet relève d’une décision commune prise par les deux 
municipalités afin de limiter la production et la diffusion de 
sachets plastiques, souvent jetés à même le sol. La 
production d’une centaine de sacs a été confiée à 
l’Association des Handicapés afin de la soutenir dans ses 
activités. Ces sacs feront l’objet à l’occasion de la venue 
de la délégation panazolaise en octobre prochain d’une 
distribution gratuite auprès des habitants de Diofior afin de 
les sensibiliser aux enjeux du développement durable par 
des modes de consommation responsable et respectueux 
de l’environnement.

Ce dispositif qui prévoit le cofinancement de projets de 
coopération décentralisée sélectionnés par un appel à 
projets lancé conjointement par nos deux pays doit nous 
amener, en tant qu’acteurs de la coopération 
Panazol-Diofior, à orienter les axes de nos échanges vers le 
cofinancement de projets dans les domaines du 
développement rural, de l’agriculture de la sécurité  
alimentaire, la promotion de l’autonomisation des femmes, 
l’assainissement et la gestion des déchets. 
C’est dans cette perspective que le Projet « Jardin 
pédagogique et écologique » a été initié par Diofor pour 
soutenir le Centre de Formation professionnelle et le 
périmètre maraicher de la commune. Donc, ce dispositif est 
en réalité une plateforme d’échanges institutionnels et 
politiques, mais aussi de cadrage de la coopération 
décentralisée afin de permettre le développement des 
partenariats basée sur des priorités communes. Notre 
rencontre avec les responsables de la Coopération 
décentralisée du Conseil régional du Limousin lors de notre 
récente visite à Panazol, a été une occasion pour discuter de 
ces deux nouveaux dispositifs. La 3e Conférence des Acteurs 
de la coopération décentralisée d’octobre prochain sera 
l’occasion  de faire le bilan de nos échanges et de réfléchir 
sur l’avenir de nos projets de co-développement. 

Dr Abdou Rahmane THIAM
Président de la Commission Jumelages, Coopération 

décentralisée 
et Relations avec la Diaspora

Commune de Diofior 
Département de Fatick - SENEGAL
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