
Depuis mai 2014 les communes de Diofior 
et Panazol se sont dotées d’une 
newsletter afin de communiquer auprès 
des institutions partenaires et des 
différents acteurs en France comme au 
Sénégal sur les actions d’aide au 
développement local de la coopération 
décentralisée et le fonctionnement de 
l’Antenne de la Coopération installée à 
Diofior.

Par facilité avec un certain automatisme 
la dénomination de « newsletter » a été 
donnée pour cet outil de communication 
bimestrielle partagé par nos deux 
collectivités.  

Pour cette 9ème édition cet anglicisme 
disparaît au profit d’une dénomination 
française « Lettre d’information de la 
Coopération » en considération de cette 
langue commune à nos deux pays et de 
la défense de la francophonie si chère au 
Président Léopold Sédar Senghor. La 
Francophonie selon le Président 
Académicien Senghor se veut un 
instrument de rapprochement des 
peuples et s’inscrit naturellement dans la 
pensée de la Civilisation de l’Universel, 
tout un symbole pour la démarche de 
coopération que nous conduisons.

Dans cette Lettre d’Information seront 
notamment évoquées la Mission 
d’Evaluation 2015 et la 3ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée qui dans la lignée des 
précédentes rencontres ont été 
couronnées de succès. 

Bravo à l’ensemble des organisateurs et 
un grand merci à la Municipalité de 
Diofior !

Christophe  VERGER
Directeur Général des Services

de la Ville de Panazol
 en charge de la Coopération 

Décentralisée
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DIOFIOR EN FÊTE
Les habitants de Diofior fêtaient Vendredi 
25 septembre la Tabaski, fête du mouton. 
La célébration est la plus importante de 
l’année : elle marque la fin du Hajj, le 
pèlerinage à la Mecque, cinquième pilier 
de l’Islam. Certains se rendent à la 
Mosquée, puis les familles se rassemblent 
pour tuer, cuisiner et déguster les moutons. 
Parents et enfants sortent leurs plus beaux 
boubous. Le soir, la ville bat son plein avec 
les groupes de musiciens qui se produisent 
dans chaque quartier. 
Le Vendredi 23 octobre, Diofior se voyait 
fêter également la Tamkharit : c’est la fête 
du couscous, et surtout la nouvelle année 
dans le calendrier musulman (1er mois du 
calendrier lunaire). A cette occasion, les 
petites filles s’habillent en garçon, et 
inversement ! Un grand moment de joie et 
de fous rires dus aux déguisements des uns 
et des autres. Les enfants font la tournée 
des maisons de leur quartier, récoltant du 
mil pour le lendemain, pour en faire des 
beignets et les partager avec les familles 
voisines.

VIVRE À DIOFIOR
Les pluies ont été tardives cette année 
mais sont encore présentes à l’heure 
actuelle. Les récoltes promettent d’être 
fructueuses, contrairement à l’an dernier. 
Lors de la première semaine du mois 
d’octobre, une tempête a frappé la ville. 
De nombreux dégâts ont été constatés : 
mûrs effondrés, arbres déracinés, toits 
envolés, etc. Une coupure générale 
d’électricité et d’eau à Diofior et ses 
villages environnants a perturbé la vie 
quotidienne des familles, sur une période 
de cinq jours consécutifs. Heureusement, 
aucun dommage humain n’a été relevé 
et les habitants se serrent les coudes pour 
effectuer les travaux les plus urgents. 

DES NOUVELLES DE L’ANTENNE DE LA 
COOPÉRATION...

JARDIN PÉDAGOGIQUE ET ECOLOGIQUE
Le Centre de Formation Professionnelle 
(CFP) de Diofior a accueilli le 23 
septembre dernier, une délégation de 
l’Ambassade de France et du Ministère de 
la Gouvernance Locale du 
Développement et de l’Aménagement 
du Territoire pour instruire le projet de 
jardin pédagogique et écologique.

Il s’agit d’un dossier déposé par Diofior et 
Panazol au titre de l’Appel à Projet du 
Dispositif Conjoint de la Coopération 
Décentralisée soutenu par le Sénégal et la 
France, dont on devrait connaître dans les 
prochains jours la décision concernant son 
financement. Ce jardin permettra 
l’ouverture d’une filière professionnelle en 
agro-écologie dispensée au CFP de 
Diofior. 

Jeanne Vieillefosse, nouvelle volontaire en 
service civique recrutée par Panazol, est 
bien arrivée en terre de la Téranga le 16 
septembre dernier. Un accueil chaleureux 
lui a été réservé. La population diofioroise 
lui souhaite un bon séjour et surtout une 
bonne réussite professionnelle, dans le 
prolongement du travail de Maeva 
Recoules, Vanessa Coëffe puis Seynabou 
Diouf et Marie-Lorraine Gilbert. L’Antenne 
de la Coopération Panazol-Diofior, est 
actuellement animée par Jeanne, 
Seynabou et Marie-Lorraine, et ce 
jusqu’au 9 novembre prochain, date du 
retour en France de Marie-Lorraine et de 
la fin du tuilage entre les deux volontaires 
françaises. 
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SPORT

La tranquillité des grandes vacances se 
voit bousculée par les événements sportifs 
à Diofior. Le mois de septembre a été 
particulièrement riche en émotions 
puisque la population s’est rassemblée 
autour de nombreux matchs de football, 
notamment à l’occasion de la coupe du 
Maire. Cette année, c’est l’équipe de 
Médina (quartier de Diofior) qui a 
remporté le tournoi.

MISSION D’ÉVALUATION
 DE LA COOPÉRATION 2015

La délégation conduite par le Maire de 
Panazol, Jean-Paul Duret est arrivée à 
Dakar, le 9 octobre dernier. Un 
programme particulièrement chargé 
attendait les sept membres de cette 
délégation pour une semaine consacrée 
à l’évaluation et le suivi du programme 
d’aide au développement local de la 
Coopération Décentralisée.

Un accueil populaire sans pareil leur a été 
offert durant lequel ils ont pu apprécier la 
Téranga sénégalaise avec ses 
célébrations traditionnelles. Après les 
festivités, les membres de la délégation 
ont entamé leur mission d’évaluation 
2015, clôturant la première convention 
partenariale entre les deux villes : 
évaluation des actions avec les 
bénéficiaires tels que le Mouvement des 
Femmes, l’Association des handicapés, le 
Centre Documentaire d’Information 
(CDI), le Centre de Formation 
Professionnel (CFP), le Conseil Municipal 
des Enfants, etc. Ces ateliers thématiques 
ainsi que des visites de terrain ont permis 
de mesurer l’avancée des projets.  Une 
nouvelle convention partenariale a par 
ailleurs été signée lors d’un Conseil 
Municipal extraordinaire par les deux 
Maires, Youssou Diom et Jean Paul Duret 
pour la période 2016-2018. La coopération 
Panazol – Diofior est en marche et s’inscrit 
dans la durée.

TROISIÈME CONFÉRENCE DES ACTEURS DE LA 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE : DIOFIOR 
CAPITAL DU SÉNÉGAL DURANT 24H !

Evènement phare du partenariat entre 
Panazol et Diofior, la 3ème Conférence 
des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée a eu lieu Lundi 12 octobre, 
à l’occasion de la venue de la délégation 
de Panazol. Diofior a été, pendant une 
journée, la capitale du Sénégal, 
accueillant ainsi des personnalités venant 

de tout le pays, élus, fonctionnaires, 
universitaires, et représentants de la 
société civile soit un peu plus de deux 
cents participants. 
Trois tables rondes organisées autour de la 
Réforme Territoriale et des Services Publics 
Locaux en Zone Rurale ont permis de 
débattre des sujets suivants : la 
mutualisation des services, l’ingénierie 
publique et la fiscalité locale en milieu 
rural. Cette 3ème Conférence comme les 
précédentes éditions a rencontré un 
véritable succès, riche en échanges, et 
appréciée par l’ensemble des invités, 
avec cette année une importante 
couverture médiatique locale et 
nationale.
Pour clôturer cette journée intense, une 
veillée culturelle organisée par la 
Municipalité de Diofior fut l’occasion de 
présenter ses groupes de musique locale. 
Percussions, musique acoustique et même 
chanteurs de rap se sont enchaînés 
mettant à l’honneur la culture sérère et les 
talents locaux. Le Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) a donné une 
représentation théâtrale, offrant à tous les 
invités une belle leçon sur le droit des 
enfants et plus particulièrement sur 
l’exploitation des mineurs. Un thème très 
émouvant et captivant.

LES RENCONTRES DE DAKAR
La mission 2015 s’est achevée par deux 
entrevues de la plus haute importance le 
Jeudi 15 octobre à Dakar. Comme 
chaque année la délégation de Panazol 
et les élus de Diofior rencontrent les 
autorités gouvernementales sénégalaises 
et le corps diplomatique français afin de  
rendre compte des activités de la 
coopération et d’échanger sur les 
programmes en cours et les projets.

Les Maires de Panazol et Diofior 
accompagnés de leur délégation 
respective ont été reçus au Ministère de la 
Gouvernance Locale et de 
l’Aménagement du Territoire (MGLAT), 
puis à l’Ambassade de France. En 
l’absence du Ministre de la Gouvernance 
Locale, les délégations ont été accueillies 
par Monsieur Etienne Turpin Secrétaire 
général du Ministre et par Madame Dieh 
Mandiaye Ba, Directrice du Centre 
National d’Etat Civil. La séance de travail 
à l’Ambassade de France s’est déroulée 
en présence de Monsieur Bernard 
Smolikowski, Attaché de Coopération 
secteur Economie et Finances et de 
Madame Kenza Daldoul, Chargée de 
coopération décentralisée. Une 
délégation restreinte autour de Jean-Paul 
Duret et Youssou Diom a été reçue en 

audience privée par l’Ambassadeur de 
France, Monsieur Jean Felix-Paganon.
Lors de ces rencontres ont été présentés 
aux autorités sénégalaises et françaises le 
rapport d’activité de la coopération pour 
l’année 2014, ainsi que les programmes 
d’actions déposés au titre des appels à 
projet du dispositif conjoint financé par le 
Sénégal et la France et le dispositif 
APCOD (Appui aux Programmes de 
Coopération Décentralisée) financé par 
la Région Limousin.

1 , 2, 3, SOURIEZ !

Bernard Lazéras, «faiseur d’images» (selon 
ses dires) et membre de l’association ODD 
(Objectif Diofior Développement), est 
arrivé à Diofior le Mardi 20 octobre dernier. 
Bernard a apporté sept appareils photo 
numériques offerts par de généreux 
donateurs panazolais, mis à la disposition 
des jeunes afin de les initier à la 
photographie et ainsi partager la passion 
de Bernard. Des ateliers d’initiation ont été 
réalisés avec les enfants dans le but 
d’effectuer un reportage sur la commune 
de Diofior. Une exposition de leurs photos 
se tiendra au Centre Documentaire 
d’Information (CDI), avec pour thème la 
vie Diofioroise. Les enfants de Panazol 
seront invités à faire eux aussi un 
reportage sur leur commune, de façon à 
ce qu’il y ait un échange de regards entre 
les deux groupes d’enfants, les uns vivant 
dans une ville française, les autres en 
territoire rural, au Sénégal. Les ateliers 
seront à pérenniser dans le temps en tant 
qu’activité régulière au CDI.
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