
Comprenant les nouveaux 
enjeux nés de l’évolution de 
l’Etat-nation unitaire, le 
Sénégal et la France ont 
récemment entrepris de 
grandes réformes territoriales 
pour une meilleure 
territorialisations des politiques publiques à travers la construction de 
pôles de territoires viables. Si l’on parle de la création de grandes 
régions en France, au Sénégal c’est l’Acte 3 assis sur le nouveau 
Code général des collectivités locales (communalisation intégrale et 
érection des départements en collectivités locales) inspirant une 
simplification institutionnelle. 

Cette libre administration des collectivités territoriales traduit une 
politique de décentralisation qui se veut prudente, progressive et 
irréversible. Mais malgré ces ambitions, cette option politique se 
heurte à des réalités locales liées généralement à des faiblesses 
d’ordre organisationnel et fonctionnel mais aussi au déficit de 
viabilité des territoires dont la valorisation de leurs potentialités 
permettrait la réalisation d’un véritable développement local. Cette 
option a amené le gouvernement à accroître la proximité de l’Etat et 
la responsabilité des collectivités locales dont le Haut Conseil des 
Collectivité Territoriales (HCCT) va jouer un rôle important. 

Aujourd’hui les collectivités locales disposent de certaines marges de 
manœuvre, notamment en matière de coopération décentralisée. Il 
s’agit d’échanges internationaux fondés sur des axes déterminés. 
Dans cette perspective, Panazol et Diofior ont signé une convention 
de partenariat en 2011. Cette coopération citée comme modèle et 
exemple inspire d’autres collectivités au Sénégal qui se font 
représenter à la conférence annuelle des acteurs de la coopération 
décentralisée. Des lueurs d’espoir se profilent à l’horizon avec le 
projet d’élargissement de cette coopération.

L’intercommunalité que veulent créer les cinq communes de 
l’arrondissement de Fimela (Loul Sessène, Djilasse, Diofior, Fimela et 
Palmarin) permettra de réaliser des projets structurants qu’aucune 
seule commune ne pourrait faire isolément. C’est là le sens d’une 
intercommunalité sous forme de Communauté de communes. 
Cette nouvelle entité va coopérer avec Limoges Métropole dont le 
Président Gérard Venderbrouck a beaucoup soutenu la 
coopération Panazol-Diofior. Encore faut-il ajouter que le Maire Jean 
Paul Duret en est un orfèvre et Christophe Verger, Directeur Général 
des Services en assure le pilotage en véritable chef d’orchestre. 

Dans cette civilisation du « donner et du recevoir » il sera question de 
collectivités humaines unies par des liens de solidarité et d’intérêts 
qui légitiment des aspirations par la reconnaissance d’identités 
spécifiques mais convergentes au sein d’ensembles nationaux unis 
par des liens historiques. A nous donc de chercher des voies 
appropriées pour répondre aux besoins des populations. C’est 
pourquoi différents concepts tels que la participation, l’adhésion, la 
coopération et l’appropriation vont dorénavant être placés au 
cœur des dispositifs et programmes que nous devrons mettre en 
œuvre. Bon vent à cette belle qui va voir le jour !

Dr Abdou Rahmane THIAM
  Président de la Commission Coopération décentralisée 

et relations avec la Diaspora
Coordonnateur principal du Comité de Pilotage Diofior-Panazol
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LE CME TOUJOURS EN ACTION ! 

Le mois de juillet annonce la fin de l’école et le début 
des grandes vacances. Toutes fois il n’est pas question 
de se reposer pour le Conseil Municipal d’Enfants. Des 
cours de vacances sont dispensés au Centre de 
Documentation et d’Information (CDI), l’occasion pour 
les enfants de renforcer leurs connaissances et de se 
préparer avant la prochaine rentrée des classes. 

En plus des cours de vacances, une journée 
sensibilisation sur les déchets plastiques est  
programmée pour le mois prochain. Soucieux de la 
protection de l’environnement, le CME se donne pour 
objectif de sensibiliser la population diofioroise sur le 
danger que constituent les déchets plastiques. Pour 
l’heure, les enfants et les animateurs du CME 
fabriquent, à l’aide de bidons recyclés, des poubelles 
qui seront installées dans les rues de Diofior.
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SENGHOR

“ l’enfant du royaume du Sine ”

du 16 juin au 24 septembre 2016

A l’occasion du 110ème anniversaire

de la naissance du Président

Léopold Sédar SENGHOR

du 21 novembre 2016
au 31 janvier 2017
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LES TEMPS FORTS DE LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE À VENIR

La fin de l’année 2016 sera 
particulièrement riche en rencontres 
et en manifestations en France 
comme au Sénégal.

- Programmations culturelles 
“Senghor” à l’occasion  du 110ème 
anniversaire de la naissance du 
Président Léoplod Sédar SENGHOR, 

A Panazol le cycle de conférences et 
l’exposition  se poursuivent  à la 
Médiathèque, le 16 septembre  avec  
la présence d’Alphonse Raphaël 
NDIAYE, Directeur Général de la 
Fondation Senghor de Dakar, et 
d’Henri SENGHOR, neveu du Président. 
Seront également accueillis à Panazol 
le Doyen de la Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques de Dakar, 
Mamadou BADJI, et le Docteur 
Abdourahmane THIAM qui signeront 
une convention de coopération avec 
l’Université de Limoges.

- A Diofior associations et municipalité 
s’activent à préparer le pendant de 
ces manifestations culturelles dans la 
région natale du Poète-Président. Au 
programme expositions et animations 
avec notamment la projection des 
conférences qui se sont tenues à 
Panazol. Rendez vous le 21 novembre 
prochain pour l’inauguration du 
lancement de l’évènement.

- Mission d’évaluation et de suivi 2016 : 
comme chaque année depuis la 
signature du partenariat de 
coopération une délégation de la Ville 
de Panazol composée d’élus et de 
fonctionnaires se rendra à Diofior du 18 
au 25 novembre prochain pour 
rencontrer la municipalité de Diofior, 
les acteurs locaux, et les bénéficiaires 
des programmes d’aide au 
développement local. Particularité de 
cette édition 2016, Jean Paul DURET,  
Maire de Panazol , sera accompagné 
du Président de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges 
Métropole, Gérard VANDENBROUCKE 
dans le cadre d’une mission 
prospective afin d’étudier un projet de 
coopération décentralisée 
intercommunale avec les cinq  
communes de l’arrondissement de 
Fimela : Loul Sessène, Djilasse, Diofior, 
Fimela et Palmarin. Ce projet se traduit 
déjà très concrètement côté 
sénégalais par la création en cours 
d’une intercommunalité entre ces 
cinq communes sous l’égide du Maire 
de Diofior.

- 4ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée :
L’Antenne et tous les acteurs de la 
Coopération Décentralisée à Diofior 
ainsi que  Panazol, s’affairent à 

préparer la 4ème Edition de la 
Conférence des Acteurs de la 
Coopération, qui se déroulera le 20 
novembre prochain à Diofior et qui 
aura  pour thème « La coopération 
décentralisée intercommunale au 
service du développement des 
territoires et de la protection de 
l’environnement ». Un rendez-vous 
très attendu réunissant les acteurs 
locaux, élus, fonctionnaires, 
universitaires, représentants du 
gouvernement et du corps 
diplomatique français, ainsi que  les 
médias nationaux,  évènement   qui 
fera  de Diofior durant 24 heures la 
capitale du Sénégal.

L’ASSOCIATION GESTU AUX CÔTÉS
DE LA COOPÉRATION PANAZOL-DIOFIOR

L'association "GESTU" est une 
association de solidarité des 
sénégalais du limousin 
(Haute-Vienne), créée le 02 Avril 2011 
qui met en place des projets d’aides 
à l’action humanitaire, l’éducation, 
la santé et l'accès à l'eau potable 
aux villes et villages du Sénégal . 
"GESTU" est un mot "Ouolof " du 
Sénégal qui signifie : se retourner. 
C'est un geste qui permet à la 
diaspora sénégalaise de se rendre 
compte des problèmes du Sénégal 
pour apporter sa contribution à l’aide 
au développement. Présidée par 
Edouard Marcel GEYE, l’association 
entretien aujourd’hui des relations 
étroites avec Panazol. A l’occasion 
de la programmation culturelle 
autour du Président Senghor, GESTU a 
assuré durant l’été deux visites 
commentées de l’exposition 
‘’Senghor, l’enfant du royaume du 
Sine’’ à la Médiathèque de Panazol, 
le 21 juillet avec son Président 
Edouard Marcel GUEYE et le 25 août 
avec Ibrahima DIA . A noter que ces 
deux visites se sont conclues par une 
dégustation de spécialités 
sénégalaises préparées par les 
membres de l’association et fortes 
appréciés du public.

Un grand merci à GESTU !



DES NOUVELLES DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE DIOFIOR

Le Centre de Formation Professionnelle 
fera sa prochaine rentrée au mois 
d’octobre avec une nouvelle filière en 
agro-écologie pour former et 
autonomiser les jeunes agriculteurs en 
herbe et promouvoir le développement 
durable. Le mois d’août a été très 
fructueux au niveau de l’avancement 
des travaux puisque deux puits et quatre 
bassins ont été construits. L’achat et la 
pose des panneaux photovoltaïques 
ainsi que du système de goutte à goutte 
devraient se faire au mois de 
septembre, il en va de même pour 
l’achat des semences et du petit 
matériel agricole (brouettes, fourche, 
pelles, etc).  L’inauguration de cette 
nouvelle  filière se fera en novembre par 
la Délégation de Panazol  lors de sa 
venue à Diofior. A noter que ce projet 
est soutenu au titre de la coopération 
décentralisée par Panazol, Diofior, le 
Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International français 
et par l’Etat Sénégalais au titre du 
dispositif conjoint entre la France et le 
Sénégal.

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ
D’OBJECTIF DIOFIOR DÉVELOPPEMENT ? 

Agissant en faveur des enfants issus de 
familles défavorisées, l’association 
Objectif Diofior Développement a 
inscrit, pour l’année 2015-2016, 
quatre-vingts élèves répartis entre les 
deux collèges et le lycée public de 
Diofior.
Le bilan de cette année scolaire est 
satisfaisant puisque 70% des élèves se 
voit passer en classe supérieure. Il est à 
noter également que les lycéens en 
classe de terminal ont obtenus leur 
baccalauréat. L’Antenne de 
Coopération les félicite pleinement et 
leur souhaite une très bonne poursuite à 
l’Université pour l’année 2016-2017. 

En plus de l’accompagnement scolaire, 
Objectif Diofior Développement a 
permis à plusieurs associations et 
structures de bénéficier de dons : 
fauteuils roulant, béquilles, cannes pour 
l’Association Mbokatoor des 
Handicapés de Diofior et le Centre de 
Santé en passant par des livres pour le 
CDI ou encore des ballons de handball 
pour l’école de Sport Pape Diouf. Une 
très belle initiative qui est 
chaleureusement remerciée. 

C’est en compagnie de l’artiste local 
Cheikh Mbaqué Diouf, Clémentine 
Dunaigre, Thomas Grolleau et Elsa-Marie 
Chantemesse, tous trois en service 
civique, que les enfants inscrits par ODD 
ont désossé et rénové de vieux fauteuils 
avec des chutes de tissu récupérées 
dans les ateliers de couturiers et de la 
corde. Confortables et design, ses sièges 
seront installés au  CDI.

UN PROJET CLAC POUR LE CDI 
Un CLAC, mais pour faire quoi ? 

Le Centre de Lecture et d’Animation 
Culturel, CLAC, est un programme mis 
en place dans les pays francophones 
tels que le Sénégal. Ce programme 
favorise le désenclavement des 
communautés bénéficiaires par l’accès 
aux livres et aux moyens modernes de 
communication. 
En 2015, Marie-Lorraine Gilbert 
animatrice de l’Antenne, avait déposé 
une première demande d’ouverture du 
réseau CLAC dans la région de Fatick 
auprès de la Direction du Livre et de la 
Culture. Ce dossier n’a 
malheureusement pas été retenu. Cette 
année, le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) a souhaité 
reformuler une demande d’intégration 
au réseau CLAC. Ce dossier a donc été 
mis à jour et doit être déposé en 
septembre par Clémentine Dunaigre, 
volontaire au CDI. 
Croisons les doigts ! 

Au titre du  programme de « 
Coopération Panazol Diofior pour un 
développement durable » l’an dernier 
des cabas pour les courses ont été 
conçus à partir de sacs de riz, dans le 
but de limiter l’utilisation des sachets 
plastiques qui constituent l’un des 
problèmes environnementaux majeurs 
dans l’ensemble du Sénégal et plus 
précisément à Diofior.
Ils vont pouvoir être à nouveau être 
fabriqués grâce à l’initiative d’Issa, un 
jeune lycéen de Diofior qui a voulu 
participer à cette démarche en offrant 
trente sacs de riz vides à l’association 
Mbokatoor des Handicapés de Diofior. 

ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION MBOKATOOR
DES HANDICAPÉS DE DIOFIOR



Préparation : 20 minutes
Cuisson : 10 minutes
Réfrigération : 5 heures

Ingrédients pour environ 2 litres de 
boisson : 

- 2 tasses de Bissap (fleurs d’hibiscus)
- 2 litres et demi d’eau 
- 100 g de sucre

Rincer le bissap pour enlever la 
poussière 
Faire bouillir l’eau et le bissap jusqu’à 
totale coloration de l’eau. 
Laisser refroidir puis retirer le bissap du 
jus de cuisson 
Ajouter le sucre puis remuer
Mettre au frais pendant 5 heures et 
servir.

Le secret d’un jus de Bissap
bien réuss i

Très présente en Afrique de l’Ouest, le 
jus de Bissap est la boisson de toutes les 
occasions au Sénégal : elle est 
dégustée quand on a des invités, les 
soirs de ramadan, en famille, les jours 
de fête, etc. Une boisson, faite à partir 
de fleurs d’hibiscus séchées , riches en 
vitamine C, qui se boit aussi bien froide 
que chaude, permet de faciliter la 
digestion, provoque une baisse de 
pression artérielle mais est aussi 
dépurative et diurétique.

A consommer sans modération ! 
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TOURNOI DE FOOT
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Créer en 2013, l’école de sport a 
organisé la 4ème édition de son 
traditionnel tournoi benjamin et minime 
de la Coopération sous un soleil radieux 
au terrain municipal de Diofior. Au total 
17 équipes se sont affrontées dans un 
esprit sportif et fair-play, indispensables à 
ce tournoi très apprécié des jeunes 
Diofiorois. 

Ce tournoi a pour but de favoriser les 
rencontres des enfants de moins de 15 
ans qui n’ont pas la chance de jouer 
entre eux.  Les benjamins (moins de 15 
ans) se regroupent  en 12 équipes 
réparties en 4 poules et les minimes  se 
regroupent en 5 équipes (moins de 13 
ans) qui eux, jouent en championnat. 

Cette année la finale de cet 
évènement se déroulera à l’occasion 
de  la Coupe des Maires qui aura lieu en 
septembre. Affaire à suivre… 

CONFÉRENCE SUR LA MALNUTRITION PAR 
L’AMICALE DES ETUDIANTS RESSORTISSANTS 

DE DIOFIOR

L’Amicale des Etudiants Ressortissants 
de Diofior a organisé une conférence 
sur la malnutrition. Le Docteur Amy 
Labou, Pédiatre à Mbour, a commencé 
par définir la malnutrition, une maladie 
due à une alimentation non équilibrée 
et/ou à une sous-alimentation, 
affectant les enfants de 0 à 5 ans dans 
les pays pauvres ou en voie de 
développement, dans lesquels les 
conditions de vie sont précaires, les 
populations sous-alimentées et le 
niveau d'éducation très bas : Afrique, 
Amérique du Sud, Inde ainsi que la 
Corée du Nord. L'Afrique tropicale et 
équatoriale est particulièrement 
touchée par ce phénomène. Cette 
conférence a été suivie d’un 
diaporama montrant les différents types 
de malnutrition tels que le kwashiorkor 
ou le marasme (corps raide et 
squelettique, ventre ballonné et 
œdème au pied). 
Mame Waly Diom, animateur de World 
Vision, avait organisé en 2009 un 
dépistage à Diofior sur 272 enfants 98 
souffraient de mal nutrition, ce chiffre 
était passé à 5 enfants malnutris sur 
1472. Il profite de l’occasion pour 
souligner l’effort remarquable des 
mamans qui ont suivi les conseils des 
sages-femmes, des relais 
communautaires et des badiéne gokh 
mot wolof signifiant «  femme assistante 
» qui contrôle les visites prénatales, le 
planning familial, les femmes qui 
allaitent et les enfants.
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