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Cérémonie d’ouverture de la 4ième conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée (2016)

    EDITO : LE mOT DES mAIRES

La coopération Panazol-Diofior est un exemple 
d’échanges et d’expériences mutuelles. Des déléga-
tions de Diofior se sont rendues à Panazol en 2015, 
2016 et  2017. De la même manière depuis 2011, 
voilà déjà 7 ans  que des délégations de Panazol se 
rendent régulièrement à Diofior pour des visites et 
des missions d’évaluation.

Le séjour dernier que j’ai passé avec notre Secré-
taire municipal, Mame Seyni LABOU, dans le très 
beau terroir du Limousin avec une nature assez ver-
doyante, du 12 au 15 octobre 2017, a été très riche 
et varié.

Les visites des services techniques de Panazol notamment l’Etat civil et le système des taxes 
locales nous ont permis de découvrir une très bonne organisation qui va nous inspirer dans 
notre collectivité.

Une forte délégation de Limoges Métropoles (5 personnes) et de Panazol (3 personnes) 
se rendra à Diofior du 24 au 30 novembre 2017. Monsieur le Maire de Panazol, Jean-Paul 
DURET sera accompagné par Martine Nauhout, adjointe au Maire chargée des relations in-
ternationales et Monsieur Christophe VERGER, Directeur Général des Services de la Ville 
de  Panazol.

La mission de 2017 revêt un caractère particulier. Il s’agira des premiers instants de la 
coopération entre Limoges Métropoles et l’Intercommunalité des Communes du Sine oc-
cidental (ICSO) regroupant cinq communes : Palmarin, Fimela, Diofior, Djilasse et Loul 
Sessène. Ces cinq communes ont décidé d’unir leurs forces pour bâtir des projets d’intérêt 
commun tels que la collecte et le traitement des déchets, mais aussi des projets structurants 
de développement.

Cette mission sera aussi l’occasion d’inaugurer le jardin pédagogique et écologique du Cen-
tre de formation professionnelle de Diofior financé par le Dispositif conjoint franco-sénéga-
lais. La nouvelle filière ainsi créée permettra de former des agriculteurs à l’agro-écologie, 
mais aussi de lutter contre le chômage des jeunes en leur offrant des voies alternatives.

Enfin, La 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée sera l’opportunité 
d’échanger sur le thème « économie sociale et solidaire, levier de développement local », un 
thème qui intéresse tout particulièrement les habitants de notre collectivité, puisqu’il est très 
présent dans leurs activités quotidiennes.

J’en appelle à la mobilisation de toutes les populations de Diofior et de l’Intercommunalité 
des Communes du Sine occidental  (ICSO) pour accueillir nos hôtes dans la Téranga séné-
galaise.

Vive la coopération entre Panazol et Diofior.
Vive  la coopération entre Limoges Métropoles et l’ICSO
Vive la France
Vive le Sénégal Youssou DIOM

Maire de Diofior 

Au fils du temps, notre  mission annuelle de suivi 
et d’évaluation comme l’organisation de la Confé-
rence des Acteurs de la Coopération Décentralisée 
sont devenus des temps forts dans la vie de notre 
partenariat  démarré il y a maintenant  un peu plus 
de 7 ans ;

Ces rendez-vous aujourd’hui incontournables sont 
le fruit d’une démarche de coopération certes mo-
deste au regard des moyens engagés et de la taille 
de nos collectivités, mais reconnue comme exem-
plaire par sa construction et son fonctionnement. 

La mission 2017 que j’ai l’honneur et le plaisir de conduire a été préparée de longue date 
comme les années précédentes. Elle a nécessité de nombreux échanges entre Panazol et 
Diofior rendus possibles grâce à notre Antenne et au travail de nos animatrices et ani-
mateurs placés sous la houlette de Christophe Verger Directeur Général des Services de 
Panazol délégué à la coopération. Un grand merci à eux pour leur engagement et  leur 
dynamisme au service du développement local de Diofior.

Je tiens également à remercier  mon collègue et ami Youssou Diom, Maire de Diofior, le 
Docteur Abdou Rahmane Thiam, Coordonnateur Principal du Comité de Pilotage et Mame 
Seyni Labou Secrétaire Municipal pour leur implication et pour les liens qu’ils ont su tisser 
avec les différents acteurs locaux autour de la dynamique de notre coopération.

Notre  délégation est  accompagnée par des représentants de Limoges Métropole, élus et 
fonctionnaires qui,  suite aux premiers contacts noués par le Président Gérard Vanden-
boucke l’an passé,  viennent aujourd’hui  signer un protocole de coopération technique 
avec l’Intercommunalité des Communes du Sine Occidental.

J’en suis  très heureux et nous pouvons que nous féliciter de l’aboutissement de cette dé-
marche initiée par Panazol  qui a encouragé  les cinq communes de l’arrondissement de 
Fimela à se regrouper en intercommunalité et qui a fait découvrir ce territoire à Limoges 
Métropole.

Cette nouvelle étape,  j’en suis sûr,  viendra conforter notre action en ouvrant de nouvelles 
perspectives de développement local par le regroupement et  la mutualisation de moyens 
dans un espace de solidarité intercommunale.

Vive la coopération 
Vive le Sénégal
Vive la France

Jean Paul DURET
Maire de Panazol 

Vice-président de Limoges Métropole
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PETITE HISTOIRE DE LA COOPÉRATION PANAZOL-DIOFIOR

* 2010 *

Premiers contacts entre Diofior et Panazol

* 2011 *
- Décisions officielles pour la mise en œuvre d’une coo-
pération décentralisée
- Création d’un Conseil Municipal d’Enfants à Diofior 
avec l’aide et selon le modèle du CME de Panazol
- Première aide matérielle pour l’équipement du Centre 
de Documentation et d’Information (cyber base et biblio-
thèque)

* 2012 *
- Création de l’Association Objectif Diofior Développe-
ment
- Première Mission de Coopération du 14 au 21 octobre
- Signature de la convention de coopération décentralisée 
à Diofior (2012-2015)
- Inauguration du Centre de Documentation et d’Infor-
mation de Diofior

* 2013 *
- Création d’un Comité de Pilotage à Panazol et à Dio-
fior
- Elaboration et publication du Diagnostic Territorial de 
Diofior
- Décision conjointe de création d’une antenne de la 
coopération à Diofior
- Deuxième Mission de coopération du 19 au 24 novem-
bre
- Organisation de la 1ère Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée à Diofior
- Installation et inauguration officielle de l’Antenne de 
Coopération à Diofior

* 2014 *
- Première newsletter de la Coopération Panazol Diofior
- Réalisation d’un film sur la promotion de la coopération Pana-
zol-Diofior
- 2ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée
- Signature de l’avenant n°1 à la convention de Partenariat du 17 
octobre 2012

* 2015 *
- Renforcement de l’antenne de la coopération avec une jeune 
volontaire sénégalaise afin de constituer un binôme franco-sé-
négalais
- Renouvellement de la convention financière avec la Commune 
de Diofior au titre de l’exercice 2015
- Première visite officielle à Panazol du Maire de Diofior
- Mission d’Evaluation et de Suivi 2015 (9 au 16 octobre 2015) 
et 3ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée 
à Diofior le 12 octobre 2015
- Démarrage du Projet de Jardin Pédagogique et Ecologique 
au Centre de Formation Professionnel de Diofior pour création 
d’une filière agro écologique

* 2016 *

- Deuxième visite officielle du Maire de Diofior à Pa-
nazol
- Signature d’une convention de Coopération avec le 
Groupe ENEDIS / Electriciens Sans Frontières / Vil-
les de Panazol et de Diofior
- Partenariat avec le groupe EDF pour la programma-
tion culturelle autour du Président Senghor
- Commémoration du 110ème anniversaire de la nais-
sance du Président Léopold Sédar Senghor : en Fran-
ce à Panazol du 15 juin au 24 septembre, au Sénégal à 
Diofior du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2017
- 5ème  Mission d’évaluation et de prospective et 4ème 
Conférence des Acteurs de la Coopération Décentra-
lisée à Diofior le 21 novembre 2016
- Première Rencontre Intercommunale des Commu-
nes de l’Arrondissement de Fimela en présence des 
délégations officielles de Panazol et Limoges Métro-
pole pour la création de l’Intercommunalité des Com-
munes du Sine Occidental ICSO

* 2017 *

- Cérémonie de clôture de l’exposition Senghor à 
Diofior avec la présence de l’Ambassadeur de France 
au Sénégal.
- Troisième visite officielle du Maire de Diofior ac-
compagné de son Secrétaire municipal
- Renouvellement de la convention tripartite entre 
la Ville de Panazol, Electriciens Sans Frontière et 
ENEDIS

ELLE EST ANImÉE PAR uN bINômE FRANCO-SÉNÉgALAIS

Je m’appelle SEYNABOU DIOUF, native de Diofior. Depuis 
trois ans je travaille comme volontaire à l’Antenne de coopé-
ration Décentralisée PANAZOL/DIOFIOR. Cette dernière 
fonctionne grâce au binôme franco-sénégalais. Nous assu-
rons l’interface entre nos deux communes, aussi, nous me-
nons le suivi et l’évaluation des projets envisagés et conçus 
par les bénéficiaires. Je suis très satisfaite des avancées de la 
coopération, et ravie d’avoir participé à la concrétisation de 
certaines actions menées durant ma mission. Ces dernières 
contribuent à la pérennisation de la coopération entre Panazol 
et Diofior. Nous devons travailler main dans la main pour faire 
perdurer cette entente qui s’est élargie grâce à une intercommu-
nalité naissante.

Je suis passionnée du travail que j’effectue au sein de ma commune  qui est aussi très 
enrichissant. J’ai beaucoup de responsabilités. Je participe notamment aux décisions 
administratives de ma commune pour ne pas dire que j’apporte ma pierre à l’édifice. 
L’expérience professionnelle et personnelle acquises participe à ma formation.
J’ai eu la chance de voyager et de découvrir des réalités autres celles que j’ai toujours 
connues. De passage, je remercie le Maire de Diofior et toute l’équipe municipale, 
nos partenaires Panazol/Limoges Métropole et l’Ambassade de France. 

Seynabou Diouf

Arrivé il y a presque cinq mois, force est de constater que ce service civique est déjà 
une expérience très enrichissante  autant sur le plan personnel que professionnel ! 
Mon expérience est pour l’instant à l’image de la coopération entre Panazol et Diofior 
qui se caractérise par une  réelle volonté d’échange et de réciprocité. Si l’on peut appor-
ter en tant qu’acteur du développement, on apprend et l’on reçoit également beaucoup 
en retour.

Mon intégration ici fût d’une facilité déconcertante ! Le pays 
de la Téranga porte bien son nom ! Lors de mon arrivée, nom-
breux sont les Diofiorois qui ont pris les dispositions nécessai-
res pour m’accueillir et faciliter mon installation. 

Ma présence ici coïncide  avec un moment particulier dans la 
coopération, celui de la fin d’un projet,  le Jardin pédagogique 
et écologique et celui du commencement d’autres actions qui 
seront financées au titre de l’appel à projet « Développement 
Solidaire » de la Région Nouvelle Aquitaine. Ceci me permettra 
d’avoir une vue d’ensemble sur le cycle de projet et de mettre en 
pratique l’ensemble de mes connaissances en gestion  de projet acquises lors de mon 
cursus universitaire. Je ne cache pas mon empressement de travailler sur ces projets à 
venir.

Je profite de cet instant pour remercier la Direction de la Ville de Panazol de m’avoir of-
fert l’opportunité  d’être l’interface entre les deux communes partenaires mais aussi, et 
surtout, l’ensemble des acteurs avec qui j’ai, dors-et-déjà, pu tisser des liens d’amitié. 

Vive la coopération !

Vive l’amitié franco-sénégalaise !

Julien Stevenson

- Projet de coopération entre la Fédération Compa-
gnonnique des Métiers du Bâtiments de Limoges–Pa-
nazol 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

Pose de la plaque commémorative (2014)

4ième  Conférence des Acteurs (2016) Panneau de remerciement à l’entrée de la commune de Diofior Cérémonie d’ouverture de l’exposition Senghor (2016)



LE mOT DES PERSONNALITÉS 
DE LA COOPÉRATION PANAZOL-DIOFIOR

La coopération entre Panazol et Diofior ne pourrait avoir autant de succès sans le dévouement et l’en-
gagement quotidien de nombreux acteurs dans les communes respectives.  Ces différentes  personnali-
tés ont voulu s’exprimer à l’occasion de la 5ème Conférence des Acteurs de la Coopération des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée.

C’est pour moi une grande satisfaction 
que de pouvoir participer à cette 7ème 
mission de terrain conduite dans le ca-
dre de la coopération entre Panazol et 
Diofior.
Cette année encore, c’est un program-
me particulièrement riche qui nous est 
proposé avec notamment la tenue de 
cette  5ème Conférence des Acteurs de 
la Coopération Décentralisée.
De nombreux participants sont atten-
dus à cette rencontre devenue un évè-
nement à rayonnement national de par 
la qualité des sujets traités, le niveau

d’expertise des intervenants et les per-
sonnalités invitées. Le thème de cette 
5ème édition ‘’ l’économie sociale et 
solidaire, levier de développement lo-
cal’’ a été particulièrement bien choisi 
car il traite  de l’esprit même qui anime 
notre action reposant sur des projets 
de développement durable impliquant 
nos partenaires et  les acteurs locaux 
à l’échelle d’un territoire pour le bien 
commun.
En tant qu’élue déléguée aux échan-
ges internationaux je ne peux que me 
réjouir d’un tel dynamisme et de cette 
volonté commune affichée d’inscrire

notre  démarche dans le temps en dé-
cidant conjointement de programmes 
d’action pluriannuels  et  en  fixant 
des échéances régulières de suivi et 
d’évaluation au Sénégal comme en 
France. Je vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente conférence et des 
temps de partages fructueux autour 
des valeurs communes que nous por-
tons.

Martine Nouhaut
Maire Adjointe de Panazol 

Déléguée aux échanges internationaux
L’Etat unitaire décentralisé se carac-
térise par la reconnaissance juridique 
d’ «affaires locales » qui relèvent d’un 
pouvoir de décision exercé par des 
autorités propres. C’est le mode d’or-
ganisation étatique le plus fréquent 
aujourd’hui même si la décentralisa-
tion n’exclut pas la déconcentration 
des services de l’Etat central.
Le Sénégal a opté depuis la réforme 
de 1964, puis celle de 1972 créant les 
Communautés rurales, pour une poli-
tique de décentralisation progressive, 
prudente et irréversible.
En transférant des compétences (09) 
aux collectivités locales, l’Etat central 
attribue en même temps des moyens. 
Mais ce sont ces derniers qui ne sont 
pas suffisants malgré l’avènement de 
l’Acte III de la décentralisation.
Face à cette précarité financière avec 
la communalisation intégrale et l’ina-
chèvement de la deuxième phase de
l’Acte III, les collectivités locales se

trouvent devant un grand défi qui ne 
peut être relevé  que par l’esprit d’ima-
gination et d’initiative. Le principe de 
libre administration des collectivités 
locales constitue un moyen juridique 
pour agir efficacement.
Dans ce cadre, la solidarité entre com-
munes à travers l’agrégation de leurs 
opportunités locales devient une pers-
pective salutaire.
L’intercommunalité de projet apparaît 
alors comme une stratégie appropriée 
pour limiter les insuffisances de l’Acte 
III. L’intercomunalité des Communes 
du Sine Occidental (ICSO) regroupant 
cinq communes (Loul-Sessène, Djilas-
se, Diofior, Palmarin et Fimela) du dé-
partement de Fatick représente un mo-
dèle d’ « intégration locale » à méditer. 
Elle doit son existence à la générosité 
de la commune de Diofior qui a bien 
voulu élargir sa coopération avec Pa-
nazol (France) aux autres communes 
de l’arrondissement de Fimela.

Cette intercommunalité se doit de par 
le génie de ses représentants, savoir 
transformer ses potentialités (tourisme, 
agriculture, élevage, pêche, ressources 
naturelles…) en « produits finis » pour 
le bonheur de ses populations. L’iden-
tité locale qu’elle peut promouvoir doit 
permettre le renforcement de sa culture 
locale, surtout dans le Royaume d’en-
fance du Président-poète Léopold Sé-
dar Senghor. La culture est au début et 
à la fin de tout développement.

DrAbdou Rahmane THIAM
Président de la Commission Coopération 
décentralisée de la Commune de Diofior

Coordonnateur principal du Comité de pilo-
tage de la Coopération Diofior-Panazol

Conseiller de l’ICSO

La doctrine juridique distingue classiquement trois for-
mes d’organisation interne de l’Etat : la centralisation, 
la déconcentration et la décentralisation. Cette dernière 
qui fait l’objet de notre propos se situe entre le modèle 
centralisé et celui fédéral. 

Christophe Verger
Directeur Général des Services de la Ville de Panazol

Délégué à la coopération décentralisée

La coopération décentralisée en droit français est ins-
crite dans le Code Général des Collectivités Territoria-
les dont l’article L 1115-1 stipule que ‘’ Les collectivi-
tés territoriales et leurs groupements peuvent, dans le 
respect des engagements internationaux de la France,

nationaux de la France, conclure des 
conventions avec des autorités locales 
étrangères pour mener des actions de 
coopération ou d’aide au développe-
ment’’. Il ne s’agit pas, bien sûr,  d’une 
compétence obligatoire et par consé-
quent sa mise en œuvre relève avant 
tout d’une réelle volonté politique 
d’ouverture au monde s’inscrivant dans 
ce que l’on nomme aujourd’hui la di-
plomatie territoriale à l’instar de la di-
plomatie entre les Etats. La coopération 
décentralisée pour l’aide au développe-
ment local de Diofior tout en n’étant 
pas prioritaire est néanmoins une dé-
marche exigeante qui nécessite un véri-
table engagement de la part des  acteurs 
en France et au Sénégal  pour établir et 
tisser des liens durables autour de va-
leurs communes et dans le respect des 
cultures. Sur un plan technique, il est 
important de rappeler que notre  coopé-
ration repose tout d’abord sur le dia

gnostic territorial et sur l’identification 
commune des besoins et des priorités 
qui nous ont permis de définir des axes 
stratégiques de travail.

Ensuite vient l’élaboration des projets 
qui se traduisent une fois validés et fi-
nancés en programmes d’actions. La 
plupart de ces programmes s’inscrit 
dans le cadre des appels à projets lan-
cés par la France et le Sénégal au titre 
du dispositif conjoint et par la Région 
Nouvelle  Aquitaine au titre de l’aide à 
la coopération internationale. La mise 
en œuvre est ensuite assurée par notre 
Antenne et la Municipalité de Diofior, 
soutenus par les partenaires institution-
nels,  en s’appuyant sur les acteurs lo-
caux et notamment le monde associatif. 
La mission annuelle de suivi et d’éva-
luation comme la Conférence des ac-
teurs de la coopération sont essentielles 
au bon fonctionnement de notre démar

che. Ces échéances régulières permet-
tent de mesurer les écarts objectifs-réa-
lisations, de corriger les orientations 
initiales,   et enfin de rendre compte de 
notre action auprès de nos partenaires.

Je terminerai en rappelant un thème 
cher au Président Léopold Sédar Sen-
ghor, celui du      « rendez-vous du 
donner et du recevoir » où les peuples 
du monde doivent mettre en commun 
ce qu’ils ont de particulier et de spé-
cifique. Il s’agit pour cet illustre  en-
fant de la région du Sine où nous nous 
trouvons, Père de la Nation sénégalai-
se,  de promouvoir un métissage cultu-
rel fécond, qui assurerait une intégra-
tion pacifique et parfaite des différents 
peuples. Il avait alors  la conviction 
que l’avenir du monde dépendrait iné-
luctablement de l’unité des peuples. 
Modestement nous y travaillons !

Mame Seyni LABOU
Secrétaire Municipal 

de la Commune de Diofior
La dynamique de partenariat entre la Commune de 
Diofior et la Ville de Panazol va de plus belle avec ses 
sept ans de vie active.  C’est la première expérience de 
ce genre pour la collectivité locale de Diofior.

La vivacité de nos échanges force le respect à tout bout 
de champ au regard des tiers s’intéressant à la théma-
tique avec l’accompagnement de l’Antenne de la Coo-
pération.

Le concept de Conseil Municipal des Enfants est en 
train de contribuer au relèvement du niveau de culture 
générale des populations de Diofior et environs avec ses 
manifestations culturelles annuelles vacancières, orga-
nisées en relation avec l’Association « Je suis Dio-,

fio’Roi », impliquant tous les jeunes des 
quartiers de la commune. Le Conseil 
Communal de la Jeunesse de Diofior, le 
Foyer des Jeunes, l’Amicale des Jeunes 
de Darou, les Organisations fédératives 
de Femmes, le Collectif  Local des Di-
recteurs d’Ecole et les principaux lea-
ders artistiques se mobilisent dans cette 
dynamique partenariale entre Diofior et 
Panazol.

De fortes relations se tissent avec cer-
tains acteurs de la société civile du côté 
de Panazol sur Diofior avec les Asso-
ciation « Objectif Diofior Développe-
ment », « Electriciens Sans Frontières » 
et « Les Compagnons du tour de France 
». C’est là une illustration de l’implica-
tion de la Société civile qu’il faut saluer 
et accompagner.

Sur invitation de la Ville de Panazol, la 
Commune de Diofior a eu à participer 
au voyage d’étude en France, dans le 
cadre du programme de Coopération 
entre l’Association des Maires du Séné-
gal (AMS) et le Syndicat National des 
Directeurs Généraux des Collectivités 
Territoriales (SNDGCT) de France, 
dans les Collectivités Locales françai-
ses, du 10 au 14 octobre 2017.

Ce séjour nous a permis de mieux cer-
ner les similitudes et les liens séculai-
res entre nos deux peuples sénégalais 
et français du point de vue du fonction-
nement des institutions.

En tant que Secrétaire Municipal et 
Responsable à la Plate Forme Régiona-
le des Acteurs Non Etatiques de Fatick, 
je me suis bien rendu compte, du bien 
fondé de certains formateurs nationaux 
qui recommandent, qu’en situation 
d’interprétation des textes sénégalais, 
on peut aller au-delà, en faisant recours 
aux textes français, en vue d’en avoir 
une idée plus claire. La séance de tra-
vail au Sénat à Paris, la rencontre avec 
le Préfet de la Haute-Vienne, la réunion 
de présentation des services de Limo-
ges Métropole, et la séance de présen-
tation du Service de l’Etat civil de la 
Mairie de Panazol en sont une parfaite 
illustration.

L’enjeu de l’expérience de cette année 
est centré sur le Développement écono-
mique local avec comme thème princi-
pal de la 5ème Conférence des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée : « 
l’économie sociale et solidaire, levier 
de développement local. »

Les discussions lors de cette confé-
rence nous permettront de visiter les 
composantes, les règles de fonctionne-
ment, les valeurs qui y sont défendues, 
la dynamique des acteurs et les formes 
économiques contribuant à la réponse 
des besoins sociaux non satisfaits par 
les services publics ou le secteur privé 
traditionnel. Nous attendons beaucoup 
des expériences des Français et des 
Sénégalais.

Je salue la nomination de Monsieur 
Christophe VERGER  au tout nou-
veau Poste de Délégué Général de la 
Fondation Léopold Sédar SENGHOR 
en France et Monsieur Jean Paul DU-
RET Maire de Panazol pour son en-
gagement agissant en faveur des rela-
tions avec les collectivités territoriales 
étrangères.



uNE NOuVELLE COOPÉRATION EST NÉE

Lors de sa venue en Novembre 2016, le président de la Communauté d’Agglomération Li-
moges Métropole, Gérard Vandenbroucke,  avait déjà émis des vœux de coopération avec les 
communes de Fimela, Loul Sessène, Djilasse, Palmarin et Diofior, et ce avant même la mise 
en place officielle de l’intercommunalité des Communes du Sine Occidentale (ICSO). Depuis 
lors, tant de chemin parcouru ! Ces vœux de coopération vont pouvoir se concrétiser lors de 
la venue de Limoges Métropole au Sénégal pour la signature d’une convention de partenariat 
le lundi 27 novembre 2017. Un moment fort, puisqu’il s’agira de la première coopération 
décentralisée entre deux entités intercommunales dont l’une est au Sénégal. 

LES PRÉSIDENTS S’EXPRIMENT

La signature d’une convention de coopé-
ration décentralisée entre la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole et 
l’Intercommunalité des Communes du Sine 
Occidental permet de sceller et de conférer 
un cadre juridique aux échanges déjà très 
fructueux entre nos deux intercommunali-
tés.

Au-delà des liens professionnels, culturels et 
amicaux qui se sont très vite tissés lors des 
visites organisées respectivement en France 
et au Sénégal, nous avons rapidement pu 
mesurer l’intérêt de travailler ensemble sur 
des thématiques telles que la gestion et la 
valorisation des déchets, l’assainissement, 

Gérard VANDENBROUCKE
Président de la Communauté  d’Ag-

glomération Limoges Métropole

l’habitat, le développement économique 
ou encore la question de la gouvernance 
locale.

L’esprit de cet échange, amené à se pour-
suivre dans le temps, est bien celui d’une 
relation équilibrée, dans laquelle chacun 
enrichit la réflexion commune de ses expé-
riences et de ses projets.

Bien sûr, les problématiques environne-
mentales et sociales rencontrées ne sont 
pas exactement semblables sur le territoire 
de Limoges Métropole ou dans  le Sine oc-
cidental. Elles n’en demeurent pas moins 
très voisines et requièrent des élus et des

fonctionnaires territoriaux la même vigi-
lance et le même dynamisme, dans un ca-
dre budgétaire toujours très contraint.

Aussi, cette coopération très fertile, source 
d’idées nouvelles et de remises en question 
bénéfiques, s’annonce passionnante et très 
profitable à nos deux territoires.

L’intercommunalité est un cadre offert aux 
communes pour se regrouper en vue de coo-
pérer entre elles, avec l’Etat ou avec des col-
lectivités locales de pays étrangers ou des 
organismes internationaux publics ou privés 
de développement ou toute autre structure 
appropriée en vue de la promotion et de la 
coordination des actions de développement 
dans des domaines spécifiques.

Donc l’opportunité ne pouvait être aussi 
grande et intéressante pour les communes 
de Palmarin, Fimela, Diofior, Djilasse et 
Loul Sessène pour s’engouffrer dans cette 
voie tracée par la loi et se lancer dans une 
aventure qui ne sera que réussite et succès.

En effet, nos différentes communes qui par-
tagent la même histoire, la même culture, le 
même environnement, les mêmes popula-
tions, en somme qui partagent tout, consti-
tuent naturellement un espace propice à 
l’implémentation de l’intercommunalité.

Aujourd’hui, nos communes ont tout inté-
rêt à aller ensemble, à profiter des avantages 
comparatifs des unes et des autres et, dans 

une solidarité sincère, à coopérer en vue 
d’un développement endogène durable.

Ce développement endogène durable ne se 
fera pas sans l’accompagnement de l’Etat 
du Sénégal mais aussi sans la coopération 
avec l’extérieur de l’espace intercommunal 
de l’ICSO.

En mettant en synergie tous nos efforts, en 
mutualisant nos ressources humaines, na-
turelles, matérielles et financières en rela-
tion avec nos partenaires d’ici et d’ailleurs, 
nous nous donnerons corps et âme à l’inter-
communalité, cadre novateur pour l’émer-
gence et le développement durable de nos 
communes respectives.

C’est le lieu de remercier, au nom de l’IC-
SO, les autorités municipales de Diofior 
(Sénégal) et de Panazol (France) pour avoir 
eu l’idée de regrouper nos communes au 
sein d’une même entité. Leur expérience et 
leur expertise dans le domaine de la coo-
pération décentralisée nous ont facilité la 
mise en place de l’ICSO.

L’Intercommunalité des Communes du 
Sine Occidental (ICSO) : un cadre no-
vateur pour l’émergence de nos commu-
nes

Dans la Loi n° 2013-10 portant sur le 
Code général des Collectivités locales, au 
Chapitre III intitulé «Coopération et so-
lidarité », les articles 16, 17, 18 et 19 se 
consacrent à l’intercommunalité.

Enfin, nous saluons Limoges Métropole 
qui a accepté de signer une convention de 
partenariat avec l’ICSO, devenant ainsi no-
tre premier partenaire dans le cadre de la
coopération décentralisée.

L’Agence Régional de Développement 
(ARD) de Fatick nous a aussi accompa-
gnés dans ce processus de construction in-
tercommunale, sans oublier nos autorités 
administratives locales.

Faisons de l’ICSO un modèle d’intercom-
munalité réussi, fort, transparent, replica-
ble et exportable partout.

VIVE L’INTERCOMMUNALITE DES 
COMMUNES DU SINE OCCIDENTALE !

VIVE LA COOPERATION ENTRE L’ICSO 
ET LIMOGES METROPOLE !

Louis SECK
Maire de Palmarin

Président de l’ICSO

LE MOT DES OFFICIELS

Ousmane DIEDHIOU 
Sous-préfet de Fimela

public, de mettre en commun leurs ressour-
ces aux fins  de mise en œuvre de projets 
territoriaux.

Ainsi comprise, l’intercommunalité revêt 
l’une des formes de  coopération qui trouve 
sa justification légale au regard des dispo-
sitions du Code Général des Collectivités 
Locales. Elle participe à la promotion de « 
territoires viables, compétitifs et porteurs de 
développement », un des objectifs majeurs 
de l’Acte III de la décentralisation.

Plus en détail, l’intercommunalité privilé-
gie la mutualisation des ressources tout en 
mettant l’accent sur la solidarité entre des 
Communes liées par le voisinage partageant 
les mêmes réalités socio économiques.

Ainsi, pour un développement durable, les 
communes concernées sont dans la posture

d’entreprendre des actions de coopération 
entre elles, avec l’Etat  ou toutes autres 
structures appropriées en vue de la promo-
tion et de la coordination des actions de dé-
veloppement dans les domaines spécifiques 
« cf article 16 du CGCL (Acte III) ».

C’est là tout le sens de l’intercommunalité 
dénommée Intercommunalité des Commu-
nes du Sine Occidentale (ICSO) regroupant 
les collectivités territoriales de Loul Ses-
sène, Djilasse, Diofior, Fimela et Palma-
rin-Facao, qui dorénavant s’investissent à 
l’idée de relever le défi du développement 
local et du marketing territorial.

La pertinence d’une telle démarche explique 
mon enthousiasme à honorer l’invitation 
du président Louis SECK de  prendre part 
au premier Conseil Communautaire compo 
sée de 40 membres dont 8 conseillers par

Commune qui s’est tenue le 23 septembre 
2017, à Palmarin, précisément au campe-
ment Djidiack.

A la suite de cette assemblée, après avoir 
identifié les conseillers communautaires, 
j’ai eu l’honneur d’installer officiellement 
le Conseil Communautaire des Communes 
du Sine occidental.

Ce conseil est chargé désormais de valider 
et de surveiller l’exécution des projets en 
commun entre les cinq Communes et le 
partenaire Limoges Métropole qui seront, 
sans aucun doute, de beaux exemples de 
coopération décentralisée. Que vive cette 
belle entreprise au bénéfice des populations 
locales concernées.L’intercommunalité peut être définie 

comme la volonté librement exprimée des 
collectivités territoriales, personnes mo-
rales de droit public, de mettre de droit

Julie Lenfant
élue communautaire en charge

 de la Coopération Décentralisée

La mission de novembre 2017 acte la 
concrétisation de notre coopération par la 
signature de la convention. Au-delà des mo-
dalités techniques et financières, le partena-
riat a pour objet de poser un cadre favorable 
au développement d’actions de coopération 
en établissant des relations durables.

De l’importance de la diplomatie des peu-
ples, cette convention est un engagement 
d’échanges plurisectoriels. Les objectifs gé-
néraux à décliner sont l’appui institutionnel 
en exportant un savoir-faire en matière de 
gestion des collectivités territoriales. 

D’une forme reconnue de relations à l’in-
ternational, la coopération décentralisée

permet le renforcement d’expertise par la 
mise en place d’un maillage partenarial. Les 
objectifs opérationnels sont à écrire ensem-
ble. Ensemble, l’essence même d’une coo-
pération.

Carte de la région de Fatick



LES PROJETS DE LA mAIRIE DE DIOFIOR

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE PRÊT 
À L’EMPLOI

Projet initié en 2016 et financé par le Dis-
positif conjoint franco-sénégalais, le Jardin 
écologique et Pédagogique au Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) de Dio-
fior, est maintenant aménagé et équipé. Les 
élèves de la nouvelle filière en agroécolo-
gie ont installé à l’aide des formateurs de 
la Ferme-école de Kaydara et d’un techni-
cien, le système d’arrosage goutte-à-goutte 
sur une surface de 3000 m2 qui permettra 
d’irriguer le jardin. Ce système est alimen-
té par l’énergie solaire provenant des trois 
panneaux photovoltaïques prévus à cet ef-
fet. La municipalité a également acquis une 
serre qui viendra abriter les différentes acti-
vités de pépinière. Bref, le Jardin pédagogi 
que et écologique est maintenant enfin prêt

pour l’inauguration qui auraaura lieu le 25 
novembre 2017. Cette inauguration mar-
quera le début d’une série d’actions de com-
munication pour promouvoir la nouvelle 
filière créée et l’importance de l’usage  des 
techniques agro écologiques dans la préser-
vation de l’environnement.  Le projet com-
mence déjà à avoir des effets bénéfiques. 
Nombreux sont les élèves du CFP qui vien-
nent accompagnés de leur professeur pour 
découvrir le jardin et ses équipements.  Il 
ne  manque plus qu’à terminer la formation 
de la 1ère promotion de la nouvelle filière 
en agro écologie. Ensuite, l’enjeu résidera 
dans la pérennisation du projet. Affaire à  
suivre !

Réservoir du systéme d’arrosage goutte-à-goutte

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : UN AXE 
MAJEUR DE LA COOPÉRATION

La localité de Diofior est très affectée par le 
changement climatique et les dégradations 
environnementales : les saisons des pluies 
sont de plus en plus réduites, la biodiver-
sité se dégrade et les sols se salinisent. Cette 
vulnérabilité environnementale est aggra-
vée par l’absence d’un système durable 
de gestion des déchets. Il n’existe actuel-
lement aucune déchetterie pour la localité. 
Les déchets sont donc jetés spontanément 
à certains endroits par les habitants, brûlés 
ou enterrés, même parfois dans les maisons. 
Tous ces déchets dans la nature sont de réels 
dangers d’un point de vue environnemental, 
sanitaire et économique. Pour répondre à 
cette urgence, la municipalité de  Diofior est 
actuellement en phase de prospection pour 
trouver un site sur lequel elle pourrait im-
planter une déchetterie.Ceci pourrait gran-
dement améliorer la gestion des déchets de 

la commune. Grâce à l’aide financière de 
Panazol, les agents en charge du projet 
mettront en place, dans périmètre le dédié 
au traitement des déchets, une fosse à com-
postage destinée à accueillir les déchets 
d’origine naturelle de la localité (ordures 
ménagères, déjection animales, déchets 
végétaux).

Par ailleurs, le reboisement est également 
une priorité environnementale et écono-
mique dans une région où la langue salée 
avance en permanence. Les terres cultiva-
bles sont de moins en moins nombreuses 
alors même que l’agriculture est primor-
diale pour l’autonomie de la localité. Pour 
lutter contre la salinisation des terres, la 
municipalité a ordonné le reboisement de 
deux sites sur le flanc ouest de Diofior en 
2016 et 2017. Grâce à leurs propriétés, 
les espèces retenues permettent de lutter 
contre la salinisation des terres. Les jeunes 
pousses plantées seront protégées par une 
haie vive composée d’arbustes épineux 
pour empêcher le bétail de s’y introduire, 
et arrosées régulièrement par un garde 
forestier. Les effets se font déjà ressentir 
puisqu’on constate que la nature commen-
ce à reprendre ses droits sur le premier site 
reboisé en 2016. La municipalité a prévu 
de renouveler l’opération sur plusieurs si-
tes  pour endiguer ce phénomène qui me-
nace la commune de Diofior.

Installation des équipements du Jardin Pédagogique

Reboisement d’un site de la Mairie de Diofior

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
La municipalité a également pu informa-
tiser son service d’état civil avec l’acqui-
sition d’ordinateurs et de logiciels spéci-
fiques et faire bénéficier ses agents d’une 
formation pour l’usage de ce nouvel outil. 
Diofior fait ainsi parti des sites pilotes du 
Sénégal qui expérimente le dispositif na-
tional de dématérialisation de l’état civil.

Des Agents de l’Etat Civil en plein travail

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE!

Mener une politique de soutien à la jeunesse à Diofior est d’une importance primordiale 
pour la commune en raison de la part des 10-24 ans dans la population (41,5% en 2013) 
mais surtout de l’avenir qu’ils représentent pour le développement de la commune. En 
effet, les enfants de Diofior ont plus de chance de devenir, un jour, des leaders de la lo-
calité et des acteurs du changement. Les rédacteurs de l’Edition Spéciale.

Ci-dessus : Les Enfants du CME en train de passer 
l’épreuve de théâtre aux Oscars des Vacances

En haut à droite : Les Animateurs du CME en plein 
formation pratique

En bas à droite : Les Enfants du CME en train de rebois-
ser l’école de Sindianeka

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  DE DIOFIOR

Mairie de Diofior

Pourtant l’un des plus anciens bénéficiaires 
de la coopération Panazol-Diofior, ils ne 
sont pas pour autant l’un des moins actifs ! 
En effet, durant les vacances scolaires, les 
animateurs du Conseil Municipal des En-
fants (CME) ont peu chômé ! Ces derniers 
ont profité de la période estivale pour sui-
vre une formation théorique en vue d’obte-
nir leur diplôme de moniteur de collectivité 
éducative (équivalent du BAFA français).

Les animateurs ont ensuite mis en pratique 
leurs connaissances en organisant un « pa-
tronage », une sorte de centre aérée à plus 
petite échelle. En dehors de l’apprentissage 
des animateurs, cette action a permis à de 
nombreux enfants issues de milieux défa-
vorisés de bénéficier d’activités à vocation 
éducative. Au programme des activités 
sportives, des ateliers de sérigraphie,  de fa-
brication de sacs à partir de déchets re

cyclés, des cours de chants et bien d’autres 
activités encore !

En parallèle, les animateurs, ont organisé, 
en collaboration avec le mouvement des 
étudiants ressortissant de Diofior « Je suis 
Diofio’ROI », la 2ème édition des Oscars 
des vacances, qui a lieu en intégralité au 
Foyer des Jeunes de Diofior. Il s’agit d’un 
concours pour la jeunesse durant lequel 
plusieurs équipes, souvent organisées par 
quartier de Diofior, s’affrontent sur plu-
sieurs disciplines (quizz de culture géné-
rale, danse traditionnelle, théâtre, chant 
etc.). Cette édition, comme la précédente, 
est issue de la volonté des organisateurs  de 
développer les activités culturelles pendant 
les vacances scolaires, en dehors des activi-
tés sportives qui occupent la majeure partie 
du temps libre des jeunes diofiorois.

Enfin, les enfants du CME  sont venus parti-
ciper à des activités de reboisement au Col-
lège d’Enseignement Moyen n°2 de Diofior 
et l’école élémentaire Sindianeka, sous la 
supervision des animateurs, soucieux de 
leur inculquer l’importance de la préserva-
tion de leur environnement. Au total, 200 
jeunes pousses ont été plantées par les en-
fants membres du Conseil. Parmi les espè-
ces, on relèvera des niaoulis et des filaos, 
deux espèces qui permettent, de par leurs 
propriétés, de lutter contre l’avancée de la 
langue salée dans les terres, un phénomène 
qui affecte gravement l’environnement de 
localité et ses alentours.

Les animateurs ont prévu de nombreuses 
activités en perspectives. Tout d’abord, le 
Conseil Municipal des Enfants, grâce à l’ap-
pui de Bernard Lazeras, membre de l’asso-
ciation ODD, et de Gilles Meresse, direc-
teur de l’école primaire Turgot de Panazol, 
ont pu préparer une exposition photo dont 
le contenu sera rendu public très prochai-
nement.Les enfants du CME de Diofior ont 
pris différents lieux de la commune (écoles, 
magasins, paysages etc.) Les enfants du

CME de Diofior ont pris différents lieux de 
la commune (écoles, magasins, paysages 
etc.) et ont ensuite incorporé des petites no-
tes d’explication sur les photos. Les photos 
seront exposées aux côtés des photos pri-
ses par le CME de Panazol, prises sur selon 
le même principe. Cette action permettra 
d’échanger sur les différents mode de vie et 
pratiques entre les deux localités. Ensuite, 
après les activités de construction d’arbre de 
Noël organisées par les animateurs, les en-
fants du Conseil viendront mettre en place 
des boîtes pharmaceutiques qui contiennent 
les éléments nécessaires pour les premiers 
soins, et ceci dans toute les écoles élémen-
taires de Diofior. Le CME n’a donc encore 
fini de faire parler de lui !

OBJECTIF DIOFIOR 
DÉVELOPPEMENT

La coopération décentralisée a également 
pour objectif d’impliquer les populations 
des collectivités partenaires, à travers l’ex-
pression d’actions citoyennes de solidarité. 
C’est dans cet esprit que l’association Ob-
jectif Diofior Développement (ODD) a vu 
le jour en 2012. Depuis, cette association 
panazolaise mène régulièrement des acti-
vités en soutien à l’éducation, à la protec-
tion de l’enfance et au développement de 
la jeunesse. Depuis 2016, l’association est 
chargée d’apporter une aide financière au 
Centre de Documentation et d’information 
(CDI) de Diofior, un lieu très fréquenté par 
la jeunesse de Diofior.Cette année encore, 
l’aide financière accordée par l’associa-
tion permettra de financer l’inscription de 
nombreux jeunes diofiorois et au collège et 
au lycée.  Outre ces activités, l’association 
projette de venir en appui à l’éducation des 
enfants handicapés moteur,  en mettant en 
place un système de transport en commun, 
à partir des charrettes disponibles dans la 
commune de Diofior. Les acteurs de la coo-
pération souhaitent plein de réussite à cette 
nouvelle initiative !



LES ACTIONS À VENIR
Dans le cadre de sa politique d’ouverture à l’internationale, la Région Nouvelle-Aquitaine propose de soutenir des initiatives locales de solidarité 
internationale portées par les acteurs de son territoire à travers un dispositif d’appel à projets intitulé « Développement solidaire ». Ce dernier vise 
à concourir à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). A ce titre, la Ville de Panazol a souhaité inscrire son programme d’action 
2017-2020, dans le cadre de cet appel à projet. Les projets qui bénéficieront du financement de la région porteront sur les champs d’action suivant : 
l’environnement, le développement économique sous l’angle de l’économie sociale et solidaire et la formation professionnelle. Ces champs d’action 
se déclineront en trois projets qui débuteront en Janvier 2018.

L’environnement est l’un des domaines principaux de la coopération décentralisée. 
Les deux  communes partenaires ont donc souhaité réaliser un projet en commun 
avec pour but de contribuer à la mise en place d’un cadre de vie plus sain et plus 
respectueux de l’environnement. Ce projet sera mené conjointement par l’Associa-
tion Terre et Culture Solidaires et les écoles de Diofior. L’association, dont le siège 
est situé à Villeurbanne, en France, mène des micro-projets dans la région du Sine-
Saloum,  dans le domaine de l’environnement, de l’éducation et du développement 
économique avec le concours d’une entreprise adaptée. Le projet consiste à réaliser 
des bancs pour les écoles à partir de déchets recyclés (des déchets plastiques notam-
ment), surnommés les « bancs joyeux de la Teranga ». A chaque banc réalisé, est 
associé un arbre, qui existe déjà ou que l’on plante. Ce projet intégrera également le 
Conseil Municipal des Enfants (CME) de Diofior : les animateurs et les enfants du 
Conseil bénéficieront d’une formation pour la réalisation des bancs, dans le but de 
sensibiliser la population diofioroise à la gestion des déchets.

À gauche : école élémentaire de Fimela 1

«UN BANC, UN ARBRE POUR LES ÉCOLES»

La commune de Diofior a élaboré, en 2016, un Plan de Développement Communal (PDC) avec l’appui de l’Agence Régionale 
de Développement (ARD), un service technique déconcentré de l’Etat sénégalais. Ce PDC a identifié, parmi ses objectifs de dé-
veloppement, la création de richesses, la lutte contre le changement climatique et le développement des personnes vivants d’un 
handicap. 
Dans cette optique, la municipalité souhaite engager des projets de développement intégrés qui concourent à l’atteinte de plu-
sieurs objectifs de développement durable, à l’échelle de la commune. Un de ces projets consistera à appuyer la création ou le 
renforcement des activités génératrices de revenus durables pour les personnes handicapées de la commune de Diofior, en mettant 
l’accent sur le développement de l’apiculture biologique. 
Dans cet objectif, le projet se déclinera en trois aspects : 
        - Les capacités des personnes handicapées ayant une activité économique seront renforcées. Dix d’entre elles seront formées 
en apiculture biologique.
        - La communication autour des microentreprises des personnes handicapées en question sera renforcée (choix d’un logo, 
organisation d’évènements, passage à la radio, à la télévision…)
         - Des activités de sensibilisation aux bénéfices environnementaux seront organisés pour les enfants, les jeunes et pour l’en-
semble de la population. 

DE L’APICULTURE BIOLOGIQUE POUR LES  HANDICAPÉS DE DIOFIOR

L’association Mbokatoor en pleine réunion

Les éléves du CFP de Diofior en plein cours de gestion

La formation est un également un axe majeur de la coopération décentralisée, compte tenu de l’appui régulier de la Mairie de 
Panazol au Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Diofior, depuis sa création en 2013. Le centre de formation profession-
nelle sera, l’année prochaine, encore au cœur du programme d’action de la coopération. Un des projets consistera à accompagner 
le développement de nouvelles filières au CFP. Il s’agira concrètement  de soutenir : 
      - D’une  part, le développement des actions de formation que le CFP envisage de mener en matière de maraîchage biologique 
et d’agroécologie.
      - D’autre part, la mise en place de formation à l’éco-construction et à l’éco-réhabilitation du patrimoine local. 
Pour formaliser ce projet, la Ville de Panazol a choisi deux partenaires en France dont la compétence est reconnue dans les do-
maines où l’appui au CFP est envisagé : le lycée agricole de Limoges Les Vaseix et la fédération compagnonnique des métiers 
du bâtiment de Limoges. L’animation de cette démarche reposera sur un partenariat entre les acteurs de la société éducative des 
deux pays et sur des principes associant les échanges de pratiques et les transferts de compétences. Ainsi, après la réalisation d’un 
diagnostic permettant de préciser et évaluer les besoins, de définir concrètement les modules de formation à mettre en place et 
préciser la forme la mieux adaptée à la coopération à venir, des modules de formation seront proposés pour mettre en œuvre le 
transfert de compétences souhaité et les échanges de pratique envisagés. 

APPUI AUX ACTIVITÉS DE FORMATION AU CFP DE DIOFIOR 

  
   ‘’ L’EconomiE SociaLE Et SoLidairE, LEviEr dE dévELoppEmEnt LocaL ’’

Maître de Cérémonie Docteur Abdourahmane THIAM, Président de la Commission Jumelage et Coopéra-
tion Décentralisée du Conseil Municipal de Diofior

9h30 – 10h 00 :                             Accueil et installation des participants• 

10h00 – 10h50 :                               Ouverture officielle • 
                                                                
                                                                Introduction du Président de la Commission Coopération Décentralisée
                                                                Allocution du Maire de Diofior
                                                                Allocution du Maire de Panazol
                                                                Allocution du Président de l’ICSO
                                                                Allocution de Madame la Secrétaire Communautaire, en charge 
                                                                de la coopération entre Limoges Métropole et l’ICSO
                                                                Allocution du Représentant de l’Etat Sénégalais

10h50 – 11h00 :                               Intervention de Martine Nouhaut, Conseillère Départementale • 
                                                                                                  de la Haute-Vienne

11h00 – 13h30 :                                                                 • table ronde n°1 
                                                               « L’Economie Sociale et Solidaire, un nouveau champ structurant 
                                                                                         de l’action publique territoriale»

13h30 – 15h00 :                               Pause déjeuner• 

15h00 – 17h30 :                                                                 • table ronde n°2 
                                                               « Les finances solidaires, outils d’aménagement du territoire »

17h30 – 18h00 :                               Conclusions et clôture de la Conférence• 

PROGRAMME DE LA 5ième CONFERENCE DES ACTEURS


