
Le 29 janvier dernier nous avons été 
reçus à Paris avec Christophe 
Verger par Monsieur Bassirou SENE, 
Ambassadeur du Sénégal en 
France, pour une audience 
particulière accordée à notre 
délégation dans le cadre  de la 
Coopération Décentralisée avec 
Diofior.

Cette rencontre organisée à notre 
demande par Monsieur Cheikh 
Agne, Conseiller à la Coopération 
auprès de l’Ambassade, fut 
l’occasion de remettre l’ensemble 
des bilans d’activités du 
programme d’aide au 
développement local ainsi que les 
rapports d’évaluations couvrant la 
période 2011-2015. Elle nous a 
également permis d’évoquer les 
projets du nouveau programme 
2016-2017et de présenter le projet 
culturel sur le parcours et l’œuvre du  
Président Senghor qui se déroulera 
successivement à Panazol puis à 
Diofior à partir de juin 2016. 

Son Excellence s’est montré très 
attentif à nos exposés et a souligné 
l’exemplarité de notre démarche 
s’inscrivant dans le mouvement de 
la diplomatie des collectivités 
locales qui accompagne la mise en 
œuvre de l’Acte III de la 
Décentralisation  au Sénégal. Il nous 
a assuré de son soutien et de ses 
encouragements.

 C’est un honneur pour nous d’avoir 
eu cette audience et en tout cas 
une marque de reconnaissance des 
actions menées conjointement par 
nos deux communes tout à fait 
encourageante.

Un grand merci à Monsieur 
l’Ambassadeur pour son accueil 
chaleureux et son écoute ainsi qu’à  
Monsieur Cheikh Agne pour 
l’attention particulière qu’il porte à 
notre démarche.

Martine Nouhaut
 Adjointe au Maire de Panazol
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De la CECA (Communauté économique du 
Charbon et de l’Acier) à l’Europe des 
vingt-cinq (25), telle fut la trajectoire de la 
construction de l’Union européenne qui s’est 
élargie aux anciens Etats de l’Europe de l’Est 
après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 
1990. De la même manière, avec la 
coopération décentralisée entre les villes de 
Panazol en France et Diofior au Sénégal, l’on 
tend vers un élargissement aux communes 
(Loul Sessène, Djilasse, Fimela et Palmarin) 
voisines de Diofior dans la perspective d’un 
partenariat avec Limoges Métropole. Pour citer 
le propos du Premier conseiller de l’Ambassade 
du Sénégal à Paris, « la coopération 
décentralisée Panazol-Diofior est un modèle de 
partenariat à faire connaître et qui mérite 
d’être soutenu ». Si cette coopération suit son 
bonhomme de chemin dans la mise en œuvre 
des axes définis dans le cadre du diagnostic 
territorial de Diofior impulsé par l’expertise de la 
ville de Panazol, c’est certainement grâce au 
dynamisme de ses acteurs, à l’adhésion des 
populations mais surtout au soutien permanent 
de l’ancienne région du Limousin et du 
Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International en tant que 
partenaires privilégiés. La création d’une 
Antenne de la coopération, les grands 
rendez-vous que constituent la conférence des 
acteurs de la coopération décentralisée et la 
visite d’une délégation diofioroise à Panazol en 
juin-juillet 2015, confortent la vitalité de cette 
diplomatie locale, consacrée par la 
convention signée en 2012. 
Les grandes réformes territoriales intervenues 
en France comme au Sénégal impriment une 
dynamique d’anticipation des acteurs face 
aux nouveaux enjeux de l’heure. La création 
de grands pôles territoriaux de part et d’autre 
impose une redéfinition de l’action publique 
locale et, par conséquent, les modèles de 
coopération décentralisée. C’est pourquoi la 
prochaine visite de prospection d’une 
délégation de Limoges Métropole les 19 et 20 
mars 2016 dans les cinq communes de 
l’arrondissement de Fimela (Diofior, Loul 
Sessène, Djilasse, Fimela et Palmarin) pour la 
mise en œuvre d’une coopération 

intercommunale, 
constitue une étape majeure de 

l’élargissement du partenariat Diofior-Panazol. 
Le Président de Limoges Métropole, M. Gérard 
Vandenbroucke, qui conduit la délégation 
connait bien la coopération Panazol-Diofior 
qu’il a toujours soutenue et encouragée. 

Estimée à 71819 habitants selon les chiffres de 
l’Agence nationale de la Statistique et de la 
Démographie, nos cinq (5) communes 
disposent de nombreuses potentialités pas 
tellement valorisées, voire exploitées. Cette 
situation reste liée au déficit de moyens. C’est 
dans ce cadre que l’intercommunalité arrive à 
point nommé. Si, du point de vue légal, elle est 
encadrée par la loi : le Code général des 
collectivités locales au Sénégal et plusieurs lois 
en France dont la loi du 22 mars 1890 créant le 
syndicat intercommunal à vocation unique, lois 
du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 la 
renforçant et simplifiant, loi du 13 août 2004 
améliorant son fonctionnement, la réforme 
territoriale du 16 décembre 2010 sur la carte de 
l’intercommunalité rendant obligatoire 
l’appartenance à un EPCI à compter du 1er 
juillet 2013, loi MAPTAM du 27 janvier 2014 
modifiant le paysage de l’intercommunalité, 
notamment les métropoles et loi NOTRE du 7 
août 2015 prolongeant ce mouvement en 
faveur de l’intercommunalité à fiscalité propre, 
l’intercommunalité qui désigne le 
regroupement de communes au sein 
d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPIC) reste faiblement 
exploitée au Sénégal. 
Constituant un remède à l’émiettement 
communal et un instrument de l’organisation 
rationnelle des territoires, l’intercommunalité 
permettra aux élus locaux de l’arrondissement 
de Fimela de reconstruire ensemble leur 
identité communale, de mutualiser leurs 
moyens dispersés en vue de structurer des 
initiatives locales. Elle favorisera aussi, dans le 
cadre d’échanges sur plusieurs domaines avec 
Limoges Métropole, le développement 
économique local à travers l’élaboration de 
projets communs structurants au sein de 
périmètres de solidarité. Elle renforcera 
évidemment la coopération décentralisée 
Panazol-Diofior qui en est la colonne 
vertébrale. Ainsi, M. Christophe VERGER, 
Directeur général des services en charge de la 
coopération décentralisée de la ville de 
Panazol n’avait-il pas raison de dire : « ce projet 
de partenariat ne viendrait pas remplacer 
celui qui existe entre Panazol et Diofior, mais 
viendrait sans doute le renforcer.».
            

Dr Abdou Rahmane THIAM
Président de la commission Jumelages, 
Coopération décentralisée et Relations avec la 
Diaspora Commune de Diofior - Région de 
Fatick – SENEGAL
Membre de la Commission de travail 
préparatoire de la Mission Limoges Métropole
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE DIOFIOR: ÉTAT D’AVANCEMENT DU 

DISPOSITIF CONJOINT,
INTERVIEW DE LA DIRECTRICE DU CFP

MADAME FATIMA SY SOW
Madame Sow a pris ses fonctions à la 
direction du Centre de Formation 
Professionnelle (CFP) le 1er novembre 2015, 
remplaçant ainsi Monsieur Oumar Sall. 

Quelles sont les actualités du Centre ? 
La dernière subvention touchée par le CFP 
a servie à acheter du matériel didactique 
pour les deux filières professionnelles déjà 
existantes : électricité et restauration. 
Le Ministère de la formation professionnelle 
vient de doter le centre de cinq 
ordinateurs fixes : c’est un début pour 
l’équipement de notre salle informatique. 

Quels sont les perspectives et les objectifs 
de cette année 2016 ? 
Le dispositif Conjoint, programme 
partenarial entre la France et le Sénégal 
d’une part, Panazol et Diofior d’autre part, 
va permettre la création d’une nouvelle 
filière en agro-écologie, c’est-à-dire une 
agriculture durable, ainsi que d’un jardin 
pédagogique. Ce dernier servira à la fois 
aux élèves en agro-écologie, et aussi à la 
filière nutrition qui pourra se servir des 
légumes pour les travaux pratiques. 
Nous avons également le projet d’ouvrir 
une filière en horticulture, une en 
maçonnerie (il ne manque plus que les 
formateurs), et une en bâtiment, 
éventuellement en partenariat avec les 
Compagnons de Limoges. 
Je tiens à remercie Christophe Verger, qui 
me soutient beaucoup dans le montage 
de dossier, pour une demande de 
partenariat avec l’association Electriciens 
Sans Frontières. La coopération 
Panazol-Diofior est omniprésente dans 
mon travail quotidien, et je voudrais 
remercier chacun de ses membres, ainsi 
que le maire de Diofior, et bien sûr Oumar 
Sall qui a su me transmettre son 
expérience. 

RENDEZ-VOUS AU CDI
Le Centre Documentaire d’Information (CDI) 
a désormais un emploi du temps fixe, et bien 
rempli : en plus des cours d’informatiques et 
des séances de lecture pour les tous petits 
mis en place en novembre dernier, 
s’ajoutent des ateliers ludiques animés par 
Ousmane Diouf et Fatou Thiam, 
respectivement animateur et bibliothécaire, 
tous les mercredis après-midi, autour du livre 
et du mot. 

Au programme : concours de dictée, jeu du 
Scrabble, chasse aux livres, Quizz de culture 
générale… Ces ateliers, soutenus par la Ville 
de Panazol et l’association Objectif Diofior 
Développement (ODD), permettent aux 
adolescents de renforcer leurs compétences 
en français, et surtout de passer un bon 
moment dans un univers de culture. Ainsi, le 
CDI est plus vivant que jamais. 

DES BRAS SUPPLÉMENTAIRES À DIOFIOR
Deux nouveaux volontaires français arrivent 
le 16 mars à Diofior. Thomas Grolleau, jeune 
homme de 23 ans, originaire de 
Maine-et-Loire, animera, sous l’égide de 
Waly Diouf Gueye, les activités de l’Ecole 
de Sport. Sa mission sera centrée sur la 
gestion administrative du Club ainsi que 

OBJECTIF BACCALAURÉAT ! 
En septembre, Objectif Diofior 
Développement (ODD) avait inscrit au 
lycée dix élèves de Terminales. 
L’association leur donne également un 
coup de pouce pour une meilleure 
chance de réussite, en leur faisant 
bénéficier de cours du soir, organisés par 
les professeurs du lycée. Ces cours de 
soutien ont lieu du lundi au jeudi, de 19h 
à 21h, au Foyer des Jeunes pour préparer 
les élèves au baccalauréat, notamment 
aux épreuves de français, de philosophie 
et d’Histoire-géographie. Bravo aux 
courageux jeunes de Diofior pour leur 
détermination. 

GÉNIES EN HERBE

 
Le Championnat annuel de Génies en 
Herbe a lieu cette année du 3 février au 
1er avril, au Centre Documentaire 
d’Information (CDI) de Diofior. Chacune 
des sept écoles primaires est représentée 
par 12 élèves, sélectionnés par leurs 
professeurs. Les groupes s’affrontent sur 
des questions individuelles ou collectives 
de culture générale, de français et de 
mathématiques, posées par la 
bibliothécaire Fatou Thiam et l’animateur 
Ousmane Diouf . « Quelle est la date de 
l’indépendance du Sénégal ? » ou encore 
« Quelles sont les deux régions les plus au 
sud du pays ? » sont des questions 
auxquelles les petits diofiorois devront 
répondre pour obtenir le prix du Génie en 
Herbe. 
(Réponses : 4 avril 1960 ; Ziguinchor et Kolda)

COMITÉ DES FEMMES : FORMATIONS EN 
TRANSFORMATION DE CÉRÉALES 

Au mois de janvier, quinze femmes ont suivi 
une Formation en transformation de 
céréales par l’Office National de la 
Formation Professionnelle (ONFP), au Foyer 
des Jeunes. Une cérémonie de clôture, 
orchestrée par le maire de Diofior Monsieur 
Youssou Diome, a été effectuée pour 
saluer le travail accompli par les femmes. 
Choisies pour leur capacité 
d’entreprenariat, elles ont été 
encouragées à poursuivre leurs activités de 
transformation et à construire des projets 
ambitieux pour le développement 
économique de la ville et des femmes. Lors 
de cet événement, les produits finis (mil, 
maïs, blé…) étaient exposés et vendus, 
sous la forme de sachets de 300g indiquant 
une recette de cuisine différente pour 
chaque céréale. 

KERMESSE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS

Mercredi 13 janvier, le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) organisait sa Kermesse 
annuelle, au Foyer des Jeunes de Diofior. 
Une bassine, quelques pinces à linge et une 
dizaine de bougies : avec peu de matériel 
à leur disposition, les enfants ont néanmoins 
réussi à organiser la journée avec brio et à 
créer des jeux amusants, pour les grands 
comme pour les petits. Certains élèves 
géraient les stands, d’autres la tombola, ou 
encore la vente de fatayas (petits beignets 
fourrés au poisson) : chacun son rôle et tout 
le monde était utile.
Le rire était au rendez-vous et 20 000 FCFA 
ont été récoltés pour le voyage 
pédagogique à Joal prévu en mai 2016 
pour les enfants du CME et soutenu par le 
programme de Coopération 
Panazol-Diofior.
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celles des entrainements et des matchs. 
Clémentine Dunaigre, après une formation 
dans l’édition à Paris, appuiera le travail de 
Fatou Thiam, bibliothécaire du Centre 
Documentaire d’Information (CDI), dans 
l’organisation de l’espace, la gestion du 
fonds documentaire, l’animation et le 
développement du potentiel du lieu. Les 
deux volontaires sont en service civique 
pour une période de neuf mois. Diofior leur 
souhaite donc la bienvenue !
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