
JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS AU 
SÉNÉGAL

Le 19 octobre 2014 s’est tenue la 
journée du volontariat français au 
Sénégal organisée par France 
Volontaires à Dakar. Cette journée 
rassemblait les volontaires français 
présents au Sénégal ainsi que leurs 
structures d’accueil. Les représentants 
de l’Etat Sénégalais et de la France ont 
rappelé le lien fort entre les deux pays et 
ont salué l’implication des volontaires 
dans le développement du Sénégal. 
Ce fut l’occasion pour Vanessa Coeffe 
animatrice de l’Antenne de présenter la 
Coopération Panazol-Diofior aux 
visiteurs ainsi qu’aux invités d’honneur 
dont l’Ambassadeur de France au 
Sénégal, Mr Jean Félix-Paganon, et 
Mme Stéphanie Berthomeau, 
Conseillère-adjointe du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle  à 
l’Ambassade de France. Quelques 
Diofiorois étaient également présents 
au stand de la Coopération, 
notamment le Dr Abdourahmane Thiam 
(Président de la Commission 
Coopération Décentralisée à la Mairie 
de Diofior), El Hadji Diouf et Daouda 
Faye (membres de l’AJD) et Moussa 
Thiam (Conseiller Municipal).

M.Ibrahima Diagne, coordonnateur de 
l’Unité de gestion des déchets solides 
au Ministère de la Gouvernance 
Locale, a reçu Vanessa Coeffe, 
accompagnée M. Toussaint Caradec, 
Conseiller Technique du Ministre, et de 
Mme Kenza Daldoul, chargée de 
Mission Coopération Décentralisée à 
l’Ambassade de France. Cette 
première rencontre a permis 
d’échanger sur les problématiques 
environnementales dans la Commune 
de Diofior et sur les actions à 
entreprendre dans le cadre de la 
Coopération Décentralisée. Suite à 
cette rencontre, M. Diagne a participé 
à la Conférence des Acteurs de la 
Coopération en animant une table 
ronde sur le thème de « l’implication des 
collectivités locale dans préservation 
de l’environnement ». La gestion locale 
des déchets est un défi à relever pour 
assurer le développement durable des 
collectivités locales

MERCI !

De retour de Diofior où je me suis rendue 
en novembre dernier pour conduire la 
3ème mission de terrain, je dois dire que 
c’est avec plaisir et enthousiasme que j’ai 
vécu ces moments là, pour la première 
fois à la rencontre des habitants et des 
élus de cette belle commune du Siné 
Saloum.

Je tiens ici à remercier très sincèrement 
mon collègue et camarade Youssou Diom 
Maire de Diofior ainsi que les Conseillers 
Municipaux, le Conseil Municipal d’Enfants, 
l’Amicale des  Jeunes de Darou  et tous les 
acteurs locaux qui ont pris part à 
l’organisation de notre venue et bien sûr 
la population de Diofior pour l’accueil 
chaleureux qu’ils ont réservé à notre 
délégation. 

Cette mission 2014 dont vous trouverez les 
temps forts retracés dans les lignes qui 
suivent a été un succès comme les 
précédentes éditions tant  par la richesse 
des échanges que par les résultats 
encourageants de notre partenariat. A 
chaque rencontre nous apprenons à 
mieux nous connaître,  à mieux identifier 
les besoins et les priorités, enfin à mieux 
travailler ensemble.  Beaucoup reste à 
faire bien sûr mais la volonté commune de  
mener à bien cette démarche complexe, 
exigeante doit nous permettre de 
surmonter les obstacles et d’atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés, 
dans un esprit de solidarité, de fraternité 
qui fait tant besoin dans notre monde 
actuel.

 OIID DIAM !

Martine NOUHAUT
Adjointe au Maire de Panazol

Chargée des Ressources Humaines
et des Echanges Internationaux
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RENCONTRE AU MINISTÈRE DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE

Après l’ouverture officielle des classes le 
8 octobre dernier, l’association Objectif 
Diofior Développement a financé les 
inscriptions scolaires de 50 élèves dans 
les deux collèges et le lycée de Diofior. 
Les élèves inscrits ont également reçu 
des fournitures scolaires. Un comité 
composé de six référents de quartier 
assurera le suivi des élèves tout au long 
de l’année. De plus, des activités seront 
proposées pendant les vacances 
scolaires, dont notamment une journée 
de sensibilisation au virus Ebola.
Bernard Lazeras, membre de l’associa-
tion ODD et de l’Amicale de Morpienas, 
a séjourné deux semaines à Diofior et a 
pris part aux activités d’ODD. Passionné 
de photographie, il a sillonné tout 
Diofior pour photographier le village et 
sa population. Il exposera très 
prochainement son travail.

O.D.D.

MINISTÈRE
DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

avec le soutien
de la Région Limousin

et du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes



- Le Centre de Formation Professionnelle 
propose depuis la rentrée une nouvelle 
formation en restauration. Les étudiants 
ont profité de la Conférence des 
Acteurs de la Coopération pour 
effectuer un stage pratique et assurer le 
service lors des repas.

- Le Conseil Municipal d’Enfants a offert 
une prestation artistique alliant danse, 
chant, théâtre et poésie lors la venue 
de la délégation de Panazol. Les 
conseillers ont ainsi présenté fièrement 
la culture sérère à leurs hôtes. Des 
activités manuelles de recyclage des 
emballages plastiques en sac à dos 
sont actuellement organisées afin de 
sensibiliser les enfants sur le recyclage 
des déchets. Une fresque réalisée à 
partir d’objets de récupération à été 
remise à la délégation pour être offerte 
au Conseil Municipal d’Enfants de 
Panazol.

- Le CDI a organisé sa première 
conférence de l’année avec succès. 
Le 20 novembre 2014 fut l’occasion de 
célébrer l’anniversaire de la mort du 
célèbre Poète – Président Léopold 
Sédar Senghor, originaire de Djilor, 
village voisin de Diofior. Le CDI travaille 
en collaboration étroite avec les 
établissements scolaires pour mieux 
répondre aux besoins des élèves. 

SUIVI DES ACTIONS SOUTENUES PAR LA 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Mission 2014
Du 17 au 24 novembre 2014, une 
délégation de Panazol s’est rendue à 
Diofior pour rencontrer leurs partenaires 
et amis sénégalais. La délégation était 
composée de six personnes, à savoir :
- Mme Martine Nouhaut, Adjointe au 
Maire en charge des Echanges 
Internationaux et des Ressources 
Humaines
- M. Francis Boluda, Adjoint au Maire  en 
charge des Voiries Réseaux Divers et 
Transports 
- M. Christophe Verger, Directeur 
Général des Services 
- M. Jean Marc Desforges, Directeur des 
Services Techniques
- Mme Simone Leblanc, Présidente  de 
l’association Objectif Diofior 
Développement
- M. Nicolas Poiré, Ingénieur Agronome, 
Formateur au Lycée Agricole des 
Vaseix

Cette mission fut d’abord l’occasion de 
rencontrer le Maire Youssou DIOM et sa 
nouvelle équipe municipale élue en 
juin 2014 à Diofior, mais aussi de 
maintenir une relation étroite avec les 
différents acteurs et partenaires de la 
Coopération Décentralisée au 
Sénégal. Comme chaque année, le 
programme était chargé et les 
rencontres se sont enchainées tout au 
long de la semaine. Les membres de la 
délégation ont également pu 
découvrir (ou redécouvrir pour certains 
d’entre eux) la culture sénégalaise et 
les traditions sérères grâce à l’accueil 
chaleureux de la population diofioroise, 
digne de la Téranga sénégalaise. 

- Comité Consultatif des Femmes : dix 
femmes ont bénéficié d’une formation en 
batik (teinture) de 5 jours, du 18 au 22 
novembre. Une seconde formation, en 
préparation de bouillons, a été dispensée 
du 8 au 14 novembre. 

- Association des Handicapés : 21 tonnes 
d’arachides ont pu être achetées après 
l’hivernage pour être ensuite transformées 
en huile et en tourteaux. Ces produits 
transformés seront ensuite vendus et les 
bénéfices de la vente seront investis dans 
de nouvelles activités génératrices de 
revenus. 

La mission a débuté avec deux 
rendez-vous importants à Dakar. La 
délégation de Panazol, accompagnée 
de leurs homologues Diofiorois, a 
d’abord été reçue à l’Ambassade de 
France par Mme Stéphanie Berthomeau, 
Conseillère-adjointe du Service de 
coopération et d’action culturelle à 
l’Ambassade de France, et Mme Kenza 
Daldoul, Chargée de Mission 
Coopération. Cette réunion a permis de 
faire un bilan des actions menées depuis 
trois ans  et de présenter les orientations 
de la Coopération pour 2015.

Une deuxième audience s’est tenue au 
Ministère de la Gouvernance locale en 
présence du Directeur de Cabinet, 
Monsieur Abdoulaye Faye, et de M. 
Toussaint Caradec, Conseiller Technique 
au Ministère. Les échanges ont 
principalement porté sur  la réforme 
territoriale avec l’Acte III de la 
décentralisation au Sénégal, sur les 
nouvelles compétences transférées et 
enfin sur  le rôle de  la Coopération 
Décentralisée dans l’ accompagnement 
technique et financier des collectivités 
locales.
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RÉUNIONS DE TRAVAIL À DAKAR

LA 2ÈME CONFÉRENCE DES ACTEURS
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

La seconde édition de la Conférence 
des Acteurs de la Coopération s’est 
déroulée avec succès le 20 novembre 
2014 à Diofior. Près de 170 personnes sont 
venues assister aux différentes tables 
rondes dont les interventions d’une 
grande qualité ont été suivies de débats 
animés et constructifs. Les thèmes choisis 
pour cette 2ème conférence reflètent les 
défis actuels du Sénégal, et plus 
particulièrement ceux des collectivités 
rurales telles que Diofior. Ainsi, trois 
thématiques ont été présentées :

- « Le financement du développement 
local avec l’acte 3 de la 
décentralisation » par Dr Mory TRAORE
- « L’emploi et la formation des jeunes 
dans un contexte rural » par Monsieur 
Lamine SARR
- « L’implication des Collectivités Locales 
dans la préservation de l’environnement 
» par Monsieur Ibrahima DIAGNE.

Cette Conférence annuelle est l’occasion de 
réunir divers acteurs de développement à 
l’échelle locale, nationale et internationale 
et d’échanger sur les problématiques réelles 
du développement au Sénégal. 

Au lendemain de cette conférence, des 
ateliers thématiques se sont tenus à 
Diofior regroupant une centaine de 
personnes autour de six domaines : 
l’agriculture, les femmes et le 
développement, le tourisme, la formation 
professionnelle, l’environnement, les NTIC 
et l’éducation. Ces séances de travail  
ont été complétées par  des  visites de 
terrain afin d’évaluer l’avancement des 
projets en cours et d’entrevoir les 
perspectives pour 2015. Cette année, des 
représentants de l’Ambassade de France 
et du Ministère de la Gouvernance 
Locale ont également participé à ces 
visites.

Ces missions de terrain se révèlent  
indispensables dans la démarche de 
coopération décentralisée initiée entre 
Panazol et Diofior. En effet, cela permet 
de mener une analyse conjointe des 
besoins de la commune de Diofior, de 
déterminer ensemble les orientations 
prioritaires pour le prochain plan 
d’actions de la Coopération et enfin 
d’élargir le champ d’action avec de 
nouveaux partenaires comme le Lycée 
des Vaseix et la Chambre d’Agriculture 
de la Haute Vienne cette année. Ces 
rencontres sont aussi l’occasion  pour les 
deux équipes municipales de tisser des 
liens d’amitiés forts et de renforcer le 
partenariat solidaire qui unit les deux 
communes depuis  maintenant un peu 
plus de  3 ans.

Temps forts


