
En 2020 cela fera dix ans que les premiers contacts 
ont été établis avec Diofior. C’est effectivement par 
un courrier en date du 17 février 2010 que le Maire de 
Diofior, Mamadou Ndong, nous signifiait son souhait 
de concrétiser des accords de coopération entre nos 
deux communes. Depuis lors nous n’avons cessé de 
nouer des liens entre Panazol et les différents acteurs 
locaux de Diofior :

• en validant le principe d’une coopération 
décentralisé en 2011,

• en signant une convention de partenariat pour 
l’aide au développement local en 2012,

• en installant une antenne en 2013,

• en organisant tous les ans une mission de suivi 
et d’évaluation et une conférence des acteurs 
de la coopération décentralisée, 

• en accueillant régulièrement à Panazol des 
délégations de Diofior,

• en maintenant tous les ans des programmes 
d’actions en fonctions des besoins exprimés et 
des ressources disponibles,

• en réunissant autour de nous de nouveaux 
partenaires.

Je crois que nous pouvons être fiers de ce chemin 
parcouru et du caractère durable donné à nos 
échanges. Car il s’agit bien d’une réelle réciprocité 
entre nos deux territoires, ce rendez-vous du donner 
et du recevoir, ce dialogue entre les cultures, ces 
valeurs si chères au Président Léopold-Sédar 
Senghor qui animent notre volonté commune de 
travailler ensemble.

Je me réjouis de la programmation de la 8ème mission 
de suivi et d’évaluation au mois d’octobre prochain 
de même que de la 7ème Conférence des Acteurs 
de la Coopération Décentralisée qui se tiendra le 
12 octobre à Diofior sur le thème des déchets qui 
démontrent la vitalité de notre partenariat.

Merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent à 
Diofior et à Panazol pour faire vivre cette coopération 
exemplaire à plus d’un titre

Bien cordialement,

Jean-Paul Duret 
Maire de Panazol

Président de Limoges Métropole 
Communauté Urbaine 

L’animatrice de l’antenne de 
coopération Panazol-Diofior, Lisa 
Ianigro, a rencontré Singuyame 
Senghor, dit Casillas, l’une des 
figures de la vie culturelle de 
Diofior.

Bonjour Casillas, peux-tu te 
présenter ?

Je suis professeur d’EPS au 
collège de Kaolack depuis 13 
ans. Je suis également moniteur 
de collectivité éducative, c’est-à-
dire, que j’encadre des activités 
en dehors du temps scolaire, ça 
peut être des cours de soutien ou 
l’encadrement de colonies. 

Dans quels événements peut-on 
te retrouver à Diofior ?

J’anime divers événements, 
notamment auprès des enfants, 
ainsi c’est moi qui anime les Oscar 

des vacances, ce concours qui permet aux enfants d’exprimer leur talent en danse, 
en théâtre, en chant. 

J’ai animé le défilé du 4 avril, pour la fête de l’indépendance, et aussi le festival des 
sports qui a eu lieu le 1 er avril. 

Avec Clément, volontaire de l’antenne, j’ai également organisé la première édition 
de la course cycliste du 4 avril, qui s’est tenue cette année. 

En dehors de l’animation quelles sont tes activités ?

En dehors de l’animation, je suis un lutteur et un danseur. J’anime également une 
émission pour Diofior TV, jookoor (échanger en serer), pendant les vacances et les 
fêtes j’invite des personnalités pour discuter des événements se déroulant dans la 
commune. 

Quels sont tes projets à venir ?

Mon projet principal pour le moment est un 
tournois de football pour les 14 équipes de 
la commune, afin que les joueurs bénéficient 
d’une préparation pour le Championnat 
national populaire, le Navetane. Tout une 
animation aura lieu autour de cet événement, 
j’aimerais faire une petite cérémonie avant la 
finale, avec les enfants. Et surtout, pendant 
le tournois j’aimerais organiser une journée 
de sensibilisation et de ramassage des 
déchets

Entretien avec
Singuyame Senghor
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Départ des volontaires

Le début du mois de juin a été marqué 
par le départ de deux volontaires de la 
coopération Panazol-Diofior. En effet, 
l’animateur de l’antenne de coopération 
Clément Cazenavette, a fait ses au revoir à 
Diofior, aux partenaires et aux bénéficiaires 
autour d’un Ndogou organisé par la mairie, 
avant de décoller vers la France le 31 juin. 
C’est maintenant Lisa Ianigro qui animera 
l’antenne.

Une semaine plus tard, ce fut au tour 
d’Andréa Maurette, jeune volontaire du 
dispositif Sésame, qui a dit au revoir aux 
écoles, aux enfants du CME, qu’elle a confié 
aux mains de Fodé Diom, pour repartir 
à Limoges, poursuivre sa formation pour 
devenir professeur de lettres classiques.

Lors de deux cérémonies, les deux jeunes 
français ont été chaleureusement remerciés, 
et leur travail souligné. Les deux volontaires 
se sont vu remettre des présents, et tous 
leur ont souhaité le meilleur pour le futur, en 
espérant les revoir à Diofior un jour.

Rencontres de Ziguinchor

De nos jours, les problématiques 
environnementales font partie des crises 
majeures auxquelles doit faire face la 
population mondiale. Le Sénégal est l’un des 
principaux pays d’Afrique subsaharienne en 
ce qui concerne la lutte contre le changement 
climatique, la protection de l’environnement 
et de la biodiversité.

L’Ambassade de France a organisé, à 
Ziguinchor, la semaine du développement 
durable, durant laquelle une conférence 
réunissant les jeunes volontaires autour du 
développement durable a été organisée en 
coopération avec France Volontaires. 

L’animatrice de l’antenne de coopération 
Panazol- Diofior, invitée à cet événement, a pu 

réfléchir avec d’autres volontaires, nationaux 
et internationaux, à la place du volontariat 
dans la promotion du développement 
durable. La conférence a été rythmée par 
des tables-rondes, des ateliers de réflexion 
et d’échange, mais aussi par une action de 
reboisement de la mangrove. 

A l’approche de la 7ème Conférence des 
acteurs de la coopération décentralisée, 
portant sur la gestion des déchets, cette 
conférence sur le développement durable 
a permis à l’animatrice d’échanger avec 
d’autres volontaires travaillant sur les mêmes 
problématiques. 

Maison des cultures urbaines

En cette fin du mois de juin, un bâtiment 
d’un nouveau genre a ouvert ses portes au 
centre de la commune de Diofior. La maison 
des cultures urbaines de l’association Def’art 
a été inaugurée le samedi 22 juin 2019, un 
bâtiment dans le centre de la commune, à 
la façade décorée avec soin par les artistes. 
Disposant d’un restaurant et d’un espace 
d’exposition, ce nouveau lieu a vu le jour 
grâce à l’appui du Fond de développement 
des cultures urbaines. 

L’association Def’art, présente dans la 
commune depuis 2017, a pour but le 
développement de la culture urbaine et la 

promotion de la jeunesse à Diofior. Pour le 
président de l’association, Lyco Bakhoum, 
ce lieu est « ce qui manquait aux artistes de 
Diofior », ce centre va permettre aux artistes 
locaux de se réunir, présenter leurs activités, 
et de disposer d’un espace de créativité. 

Ce centre socio-éducatif va permettre la 
mise en place d’ateliers de formation sur 
les métiers de la culture urbaine, on pourra 
y retrouver des cours de musique, des 
formations en communication, et même des 
cours de dessin avec Monsieur THIAM, le 
dessinateur de Sidy et Rama.



Vivre à Diofior
Le Ndogou

Du 7 mai au 5 juin 2019, le rythme de la 
vie à Diofior a été bouleversé : il s’agissait 
du mois saint du Ramadan, célébré par 
la population diofioroise à forte majorité 
musulmane. Durant le ramadan, il s’agit 
de ne boire et manger que lorsque le soleil 
est couché. Ce mois saint permet de faire 
un bilan sur l’année qui s’est écoulée, de 
méditer sur le Coran et de réfléchir aux 
raisons de sa foi, et enfin de se laver de 
tous ses péchés.

En ce mois saint, on peu avoir l’impression 
que le temps s’est arrêté, les fêtes étant 
proscrites, les festivités qui rythment la 
vie de la commune sont suspendus, les 
habitants circulent beaucoup moins à 
l’extérieur, les restaurants sont fermés pour 
le déjeuner.
Le « ndogou » est un moment fort des 
journées de jeûne, à 19h30, famille ou amis 
se retrouvent pour la rupture, souvent une 
boisson chaude, un jus et un sandwich, 
avant de prendre un véritable repas vers 
22h. Le ndogou est un véritable moment de 
partage, et dans cette optique de partage 
le Conseil Municipal de Enfants, et l’AJD 
ont organisé un ndogou de solidarité, et en 
ont profité pour remettre quelques denrées 
alimentaires aux familles les moins aisées 
de Diofior.

Cette année encore, les animateurs du CME, 
les moniteurs de l’AECES (Association des 
Encadreurs de Collectivité Educative du 
Sénégal) et les professeurs de sport, ont 
participé à l’organisation du festival des 
sports, le 1er mai 2019. Cette deuxième 
édition a réuni plus de 400 élèves, des sept 
écoles de Diofior, où Andréa et Moussa, un 
moniteur de l’AECES Diofior-Fimela, ont fait 
la promotion de l’événement. 

Le 1er mai il y avait des enfants de toutes les 
écoles élémentaires de Diofior rassemblés 
sur la place Ngarig-na prêts pour les courses 
du matin. Le maire a ouvert le festival et a 
donné les coups de sifflets qui ont lancé les 
quatre courses. Il y a eu deux courses de filles 
et deux courses de garçons. Les filles des 
classes des CI, CP et CE1 ont commencé puis 
se furent aux filles des classes de CE2, CM1 
et CM2. Et ensuite il y eut les deux courses 
de garçons selon les mêmes séparations 
d’âge.  Les enfants ont donné tout ce qu’ils 
ont pu et les scores étaient serrés ! Ensuite 
les différents acteurs présents ont remis leur 
récompense aux 
dix premiers de 
chaque course.

L’après-midi les 
enfants ont retrouvé 
les différents 
animateurs au 
terrain municipal 
de Diofior. Les 
animateurs ont 
formé huit équipes 
de 50 enfants. 
Ensuite ces 
équipes ont tourné 
sur huit stands qui 
proposaient aux 

enfants la découverte de sports variés. Ainsi 
les participants ont pu découvrir des sports 
comme le rugby, le volleyball, le handball, 
le karaté ou encore l’athlétisme. Et tout cela 
s’est fait dans la joie et la bonne humeur 
grâce à une super équipe d’animateurs 
jointe à une équipe de professeurs de sport 
sérieux et investis. A la fin de la journée tout 
le monde s’est rassemblé autour du DJ et 
de l’animateur de l’événement pour chanter 
et danser ensemble afin de bien terminer le 
festival !

Les jeunes volontaires de la coopération 
Panazol-Diofior sont reconnaissant envers 
les professeurs de sport, et les moniteurs de 
l’AECES, dont certains ont fait la route depuis 
Foundiougne, pour remercier Andréa d’avoir 
participer à leur gala de charité, pour avoir 
contribué à la réussite de cette journée, qui a 
fait la joie des plus petits. 

Le festival des sports de Diofior



Les mois de mai et juin ont vu la poursuite des 
projets commencés mais aussi de nouvelles 
actions se mettre en place :

• Repas sénégalais sous le préau couvert 
de Jaurès (70 convives dont les parents 
et enfants de la classe de Cp de M. 
Cros sans oublier les enseignants 
de Jaurès, les élus, les présidents 
des 2 associations AAPE et FCPE, 
l’association ODD, Objectif Diofior 
et Développement). Cela a permis 
de découvrir des plats typiques, des 
musiques et une exposition (Cf. article 
du Populaire du 13 mai dernier).

• Inauguration d’une exposition (qui a 
duré 3 semaines devant son succès) 
consacrée à Diofior suite au voyage 
privé de M. Cros dans le but de mieux 
connaître la commune, ses écoles, ses 
habitants et ses élus.

Echanges scolaires Diofior - Panazol
Dernières actions venant clôturer une première année très chargée !

De gauche à droite : Mme Cros (Cp correspondant avec M. Sané, Ce2 Médina), Mme Bialoux (Ce1, correspondant avec Mme Seck, 
Cm1 Sindianeka), Mme Granger (Ce2, correspondant avec M. BARRY, Cm2 Médina), Andréa Maurette (ex emploi civique détachée sur 
Diofior) et M. Cros (directeur et  correspondant avec M. SAMBOU, CM1 Médina).

• Chants sénégalais appris par les Cp et 
vidéos envoyées à l’école de Médina. 
Même travail du côté de Diofior (2 chants 
français). Merci encore à Nathalie 
Robinier pour son aide précieuse.

• Premiers contacts WhatsApp entre 
adultes volontaires : associations FCPE 
et parents d’élève de Médina (3 familles).

• Découverte et lecture des 3 albums 
sénégalais achetés par Andréa à la 
demande de M. Cros.

Pour clore cette année, Andréa Maurette, 
jeune volontaire, de retour de Diofior, nous 
a apporté les derniers travaux réalisés par 3 
classes de Médina :

• Un herbier des 15 essences d’arbres 
sénégalais en réponse au travail fait par 
Mme Bialoux en janvier dernier.

• Un memory sur les fruits sénégalais (23 
doublettes) avec le nom en français et 
en sérère (langue locale) en réponse 
du memory fait par Mme Cros sur les 
animaux en janvier dernier.

• Un livre offert à l’école pour découvrir les 
péripéties d’un animal, «La belle histoire 
de Leuk le lièvre», écrit par Léopold 
Sédar SENGHOR et Abdoulaye SADJI 
(inspecteur enseignement primaire).

Beaucoup de plaisir, de découvertes 
enrichissantes (cultures différentes, 
lectures locales, plats et aliments typiques, 
vie quotidienne etc…), de moments de 
communication épistolaires et informatiques 
via Skype et WhatsApp… 

Bissap, boisson nationale rafraîchissante 
adorée par nos élèves !

Bref, le sentiment du devoir accompli et 
d’avoir rapproché deux pays amis depuis si 
longtemps.

Les premiers contacts ont déjà débuté pour 
repartir l’an prochain sur des bases solides 
et un petit peu d’expérience.



Une délégation de la Ville de Panazol à Dakar pour des rencontres 
professionnelles et institutionnelles aux côtés des représentants

du Syndicat des DGS - SNDGCT
Du 22 au 26 juin dernier une délégation 
française composée d’élus et de directeurs 
généraux des services se sont rendus 
au Sénégal à l’invitation de l’Association 
des Maires du Sénégal dans le cadre des 
accords de coopération technique passés 
entre l’AMS et le Syndicat des Directeurs 
Généraux des Collectivités Territoriales, 
SNDGCT. Ce déplacement faisait suite au 
voyage d’étude des Maires et Secrétaires 
Municipaux sénégalais accueillis en 
octobre 2017 par 10 collectivités territoriales 
françaises à l’initiative du SNDGCT au titre 
de cette coopération technique.

C’est ainsi que René Darteyre Maire de 
la Ville de Châteaugay et Joël Baudrier 
Directeur Général des Services, Christian 
Desmoulin Adjoint au Maire de la Ville de 
Panazol et Christophe Verger Directeur 
Général des Services, Isabelle Mazeyrat 
Adjointe au Maire de La Souterraine, 
Philippe Saubin Vice-président du Syndicat 
des Eaux du Bassin de l’Ardèche, et enfin 
Xavier Robert Directeur Général des 
Services intervenant pour le SNDGCT ont 
pu rencontrer leurs homologues sénégalais 
dans le cadre d’échanges professionnels 
et de rendez-vous institutionnels.

A cette occasion, le SNDGCT représenté 
par Christophe Verger Vice-président 
national a renouvelé au nom du Président 
Pintre, les accords de coopération avec 
l’AMS et signé un premier partenariat 
avec l’Association des Secrétaires 
Municipaux et Généraux du Sénégal toute 
récemment créée. Le point d’orgue de ces 
échanges fut le Forum franco-sénégalais 
des collectivités territoriales qui s’est 
tenu à Dakar à la Faculté des Sciences 
Politiques et Juridique de l’Université 
Cheikh Antan Diop avec pour thème, un 
regard croisé sur la décentralisation, la 
fonction publique territoriale, les finances 
et la fiscalité locales. Cette manifestation 
originale regroupait élus, fonctionnaires, 
universitaires et étudiants autour de 
tables rondes déclinant ces différentes 
thématiques avec des débats très animés 
et très instructifs.

La mission de la délégation s’est poursuivie 
par la visite de collectivités, Gorée, 
Rufisque, le Pôle urbain de Diamniadio, 
et des rencontres institutionnelles, au 
Ministère de la Gouvernance Territoriale, 
à l’Assemblée Nationale, avec le Vice-
président du Haut Conseil des Collectivités 
Territoriales et enfin pour terminer une 
rencontre hautement symbolique avec 
le Directeur Général de la Fondation 
Léopold Sédar Senghor. Une mission 
riche en contacts et en enseignements 
pour les élus et leurs Directeurs Généraux 
autour du partage des grands principes 
de l’administration décentralisée des 
territoires et du dialogue entre les cultures.
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