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Un enseignant
en pays diofiorois
Dans l’édition spéciale de la coopération
centralisée, Monsieur Youssou Diom, Maire
de Diofior, terminait ainsi son intervention : « La
Téranga sénégalaise vous accueille à bras ouverts ».
Avec une émotion constante, j’ai pu vivre ces mots.
Bien sûr, je conserve précieusement en moi la découverte
du port de Joal, ses couleurs, sa foule et l’intensité qu’elle
dégageait, la complicité partagée en participant à la récolte
des arachides, la pêche au milieu des mangroves, la fébrilité
à arpenter les rues de l’île de Gorée.
Mais je reste tout particulièrement touché par le désir
d’échanges et de partages exprimés par tous ceux que notre
route a croisés. Il est vrai que nous bénéficiions du sésame
« Panazol », le mot magique qui ouvrait bien des portes
Bernard Lazéras et moi-même venions mettre à la disposition
du CDI, l’exposition
« Diofior, Panazol,
Regards d’enfants»,
ce travail réalisé
collatéralement par le
CME de Diofior et une
classe de CM2 de
Panazol.
Ndoffen, Ousseynou
et ses collègues
professeurs, Seynabou, Hassam, Mama Tening, Fatou
Thiam, Cheikh, Julien et bien d’autres encore ont été nos
partenaires attentifs.
Ce projet nous a porté vers d’autres rencontres.
M. Mamadou Faye, Secrétaire Général de l’Inspection,
Monsieur Youssou Diom et ses adjoints, ont écouté avec
intérêt et bienveillance l’historique de notre démarche, nous
encourageant à poursuivre dans cette voix.
M. Diamé, Principal du CFP a tenu à nous faire découvrir son
établissement et à nous exposer certaines de ses difficultés ;
nous serons un de ses relais.
Ibrahim, Sassy, Mamadou Thiam, Souleymane Faye,
Babacar, sont parmi les nombreux enseignants qui ont su
nous transmettre la haute opinion qu’ils avaient du rôle qui
était le leur auprès des élèves sénégalais, de leur mission
serais-je tenté de dire, au sens le plus noble du terme.
Je les remercie tous chaleureusement pour le temps qu’ils
nous ont consacré.
Sans oublier Eladji, sans qui bien des rencontres et
expériences n’auraient été possibles.
Aujourd’hui, à leur tour, plusieurs enseignants de Panazol
sont prêts à engager des échanges avec nos collègues
sénégalais. Les contacts sont pris. Les projets nous portent
et l’Aventure va donc se poursuivre avec de nouveaux
élèves.
Nous nous en faisons une joie.
Gilles Meresse, enseignant à l’école élémentaire Turgot de
Panazol.
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Je formule tout d’abord mes meilleurs vœux de très bonne
année 2018 à tous nos partenaires et amis de Panazol,
de Limoges Métropole ainsi qu’à nos compatriotes de
l’intercommunalité du Sine occidental (ICSO).
L’année 2017 qui vient de s’écouler est la 7ème année
de la coopération Panazol-Diofior depuis 2011. Chaque
année nos échanges ne cessent de s’améliorer avec
des réalisations visibles sur le terrain. Après les grands
chantiers dans les écoles en 2014-2015, l’exposition
Senghor en 2016, 2017 a connu l’inauguration du
jardin pédagogique écologique du Centre de formation
professionnelle de Diofior.
Pour la 6ème année consécutive une mission de Panazol
se rend à Diofior avec une délégation très forte conduite
en personne par le Maire de Panazol, Jean-Paul DURET,
que je remercie très vivement pour la sincérité des
relations qui nous unissent. Comme le dit l’adage « c’est
seulement ce qui est vrai qui dure».
Le thème de la 5ème conférence axé sur l’économie
et sociale et solidaire, levier de développement local
a débouché sur des recommandations concernant la
réduction des inégalités, la solidarité et les mouvements
associatifs.
L’année 2017 sera surtout le déclic de l’intercommunalité
dans notre terroir du Sine occidental avec la signature de
la convention de coopération entre Limoges Métropole et
ICSO le 27 Novembre 2017. Je remercie Le Maire Julie
LENFANT, chef de la délégation de Limoges Métropole
qui s’est déplacée en Novembre dernier et qui a visité les
5 communes de l’ICSO Palmarin, Fimela, Diofior, Djilasse
et Loul Sessène.
Que 2018 puisse permettre de jeter les bases de la
convention de jumelage entre les deux intercommunalités,
entre autres l’installation d’une antenne de coopération, le
diagnostic territorial, le renforcement de capacités, l’étude
de projets structurant de développement local notamment
sur l’environnement.
Vive la coopération entre Panazol et Diofior !
Vive la France !
Vive le Sénégal !
Youssou DIOM
Maire de Diofior
Vice-président de l’ICSO

Mission d’évaluation, de suivi
et de prospectives 2017
Pour la 6ème année consécutive,
une délégation de la Ville de Panazol
s’est rendue fin novembre à Diofior,
dans le cadre de la traditionnelle
mission d’évaluation et de suivi de la
Coopération. Conduite par le Maire
de Panazol, Jean-Paul Duret, cette
délégation était composée de Martine
Nouhaut, Adjointe au Maire déléguée
aux Echanges Internationaux et
de Christophe Verger, Directeur
Général des Services de la Ville de
Panazol en charge de la Coopération
Décentralisée. Cette année encore
la délégation panazolaise était
accompagnée par des représentants
de la Communauté d’Agglomération
de Limoges Métropole, menés par
Julie Lenfant, Maire de la Commune
de Chaptelat : Jean Noël Joubert
Conseiller Communautaire, David
Buchet, Directeur de Cabinet du
Président, Jean-Luc Mazeau,
Directeur Général Adjoint Pôle qualité
de Vie et Hélène Valleix, Attaché de
Presse.
Un programme particulièrement
dense attendait Jean-Paul Duret,
Julie Lenfant et les membres de leur
délégation avec une succession
d’importantes rencontres, réunions
de travail et de visites de terrain qui
ont constitué les différents temps
forts de cette mission.
Retour sur les temps forts de la
mission.

Accueil populaire
La délégation de Panazol a tout
d’abord été accueillie, le 25 novembre
dernier, par les élus à l’entrée sud de
Diofior, non loin du Centre de Santé
de la Commune. De là, la délégation
a été invitée à changer de moyen de
transport pour se déplacer en charrette.
Ces derniers ont, ensuite, été escortés
jusqu’à l’Hôtel de Ville, où les attendait
un comité d’accueil composé d’artistes
locaux, du Conseil Municipal des
Enfants (CME) et de femmes avec leurs
calebasses colorées. Ainsi, la délégation
a été accueillie par le Conseil Municipal,
et les chefs religieux et coutumiers, sur
le rythme des tams-tams et des guitares
sérères. En guise de clôture de cette
cérémonie d’accueil populaire le CME a
chanté l’hymne sénégalais, et l’hymne
français.
Rencontre avec les bénéficiaires

Le Maire de Panazol, l’Adjointe
déléguée aux échanges internationaux
et le Directeur Général des Services, en
charge de la coopération ont rencontré,
à la Mairie de Diofior, l’ensemble
des bénéficiaires du programme
APCOD à savoir, la Mairie, le Conseil
Municipal d’Enfants (CME), le Centre
de Formation Professionnelle (CFP), le
Crédit Municipal, organisme de microcrédit pour les femmes ; le Comité
Consultatif des Femmes (CCF) ; et,
enfin, l’Association des Handicapés de
Diofior, Mbokatoor, l’occasion pour les
élus et bénéficiaires d’échanger sur
leur bilan d’activité et les perspectives à
venir.

Inauguration du Jardin Pédagogique et
Ecologique du CFP de Diofior

La journée s’est poursuivie par la visite
d’un nouvel équipement et inauguré
par la même occasion : le Jardin
pédagogique et écologique du CFP de
Diofior. La cérémonie a débuté par les
discours du Maire de Diofior, Youssou
Diom, du Maire de Panazol, Jean-Paul
Duret, du Directeur de la Ferme-Ecole
de Kaydara, Gora Ndiaye, un partenaire
essentiel dans la mise en œuvre du
projet, et, enfin par quelques mots du
Président du Comité de Suivi du projet,
Assane Mbaye Thiam, deuxième adjoint
au Maire de Diofior. S’en est suivi, la
découverte du panneau inaugural conçu
pour remercier les différents partenaires
financiers et techniques du projet. La
cérémonie s’est soldée par la visite
du Jardin pédagogique et écologique,
animée par des explications du
Directeur de la Ferme-école de Kaydara
sur les techniques agroécologiques et
les différents équipements de pointe
utilisés (pompe à énergie solaire,
système d’arrosage goutte-à-goutte
etc…).

5ème Conférence des Acteurs
de la Coopération Décentralisée
Panazol-Diofior
Point d’orgue de la mission, la
5ème Conférence des Acteurs de la
Coopération Décentralisée qui s’est
tenue le 26 novembre dernier avec
pour thème « L’Economie Sociale et
Solidaire, levier de développement
local».
Rendez-vous désormais devenu
coutumier, cette conférence rassemble
tous les ans, élus fonctionnaires locaux,
les chefs de village et chefs religieux,
les différents acteurs de terrain, les
universitaires, les représentants de
l’Etat sénégalais autour de thématiques
liées au développement local, à la
décentralisation et aux différentes
formes de coopération. On pouvait
notamment noter, la présence de
représentants de Limoges Métropole,
du Conseil Départemental de
Fatick, des Maires des Communes
de l’Arrondissement de Fimela, de
l’Association des Maires du Sénégal,
un représentant de l’Ambassade du
Sénégal en France, et le Sous-préfet de
Fimela.
Près de 200 personnes participaient
à cette manifestation. De nombreux
échanges ont eu lieu entre le public et
les intervenants à la suite notamment
des tables rondes autour des
opportunités et des limites du secteur
de l’Economie Sociale et Solidaire à
l’échelon local.
Cet évènement est très apprécié aussi
bien au niveau local que national, car il
renforce la coopération et la solidarité
internationale. Son retentissement était
d’autant plus important lors de cette
édition car, en dehors de la couverture
médiatique de l’évènement, il a permis
de réunir les élus et les populations
des 5 communes avoisinantes afin
que chacun puisse s’exprimer sur
la coopération décentralisée qui se
prépare entre l’entente intercommunale
sénégalaise, dénommée

l’Intercommunalité des Communes du
Sine Occidental (ICSO) et Limoges
Métropole.

longue et fructueuse.
Cette rencontre a été suivie, les 27 et
28 novembre, de visites techniques
de terrain dans les 5 communes
Signature de la convention de partenariat de l’arrondissement de Fimela. La
délégation française a ainsi pu aller
entre l’ICSO et Limoges Métropole
à la rencontre des acteurs et des
professionnels pour qu’ils présentent
les initiatives locales et leurs besoins
pour le développement de leur territoire
: visite de la digue anti-sel de la vallée
de Diasmane (Commune de Loul
Sessène), de la Mairie et des unités
de production du sel non iodé de la
Commune de Djilasse, à Palmarin
de la lagune polluée, d’une décharge
Autre temps fort de cette mission, la
sauvage et enfin de l’île de Mar Lodj
signature de la convention de partenariat et notamment le marché artisanal
entre l’ICSO et Limoges Métropole,
des femmes… Les représentants de
le lundi 27 novembre 2017. Après
Limoges Métropole ont ainsi pu avoir
une réunion de travail préalable avec
un aperçu des initiatives émergeantes
les différents Maires de l’ICSO, la
qui auraient besoin d’un appui et les
cérémonie a débuté par les discours
problématiques locales sur lesquelles
de Julie Lenfant, chef de la délégation
ils pourraient éventuellement mener des
de Limoges Métropole et Louis Seck,
projets de coopération.
Président de l’ICSO mais également
Maire de la Commune de Palmarin.
La parole a également été donnée à
Rencontres institutionnelles à Dakar
Christophe Verger, Directeur Général des
Services de de la Ville De Panazol, pour
témoigner de son expérience en matière
de coopération décentralisée. JeanPaul Duret, en tant que Vice-Président
de la communauté d’Agglomération,
a également prononcé quelques mots
pour saluer ce temps fort et solennel.
Les deux parties intéressées ont donc
signé la convention de partenariat,
Les traditionnelles rencontres
suivi d’échanges entre les différents
institutionnelles de Dakar ont clôturé
représentants de chaque structure,
cette mission 2017, l’occasion de
venant ainsi sceller cet accord de
coopération. La cérémonie s’est terminée remettre aux autorités sénégalaises
par la pose des plaques commémoratives et françaises le Rapport Général
d’Activité de la coopération entre les
et inaugurales sur le parvis de la
deux collectivités sur l’année écoulée.
Mairie de Diofior, qui est le siège de
C’est ainsi que les membres des
l’Antenne de coopération et qui devient
également le siège de l’ICSO, marquant deux délégations ont été reçus par
officiellement le 6ème anniversaire de la le nouveau responsable du Service
coopération entre Diofior et Panazol et le de la Coopération et des Activités
Culturelle (SCAC) de l’Ambassade
début de la coopération entre Limoges
Métropole et ICSO qui, l’on espère, sera de France au Sénégal, Pierre-Yves
Bertrand, par le Secrétaire Général de
l’Association des Maires du Sénégal
(AMS), Mbaye Dione, et autres cadres
de la structure, et par le Secrétaire
Général et les Conseillers Techniques
du Ministre de la Gouvernance
Territoriale, de l’Aménagement et du
Développement du Territoire (MGTDAT),
pour des échanges marqués par la
démarche à suivre dans la construction
intercommunale.

« Un banc, un arbre pour
les écoles de Diofior »

Dans la perspective de préparer
au mieux les actions à venir pour
l’année 2018, les parties prenantes
du projet « un banc, un arbre pour les
écoles de Diofior », cofinancé par la
Région Nouvelle Aquitaine, La Ville
de Panazol et la Commune de Diofior,
dans le cadre de l’appel à projet
« Développement solidaire », se
sont réunies pour former un Comité
de pilotage. Le programme retenu
dans le cadre de la coopération
décentralisée Panazol-Diofior consiste
à réaliser des bancs pour les écoles
à partir de déchets recyclés (des
déchets plastiques notamment),
surnommés « les bancs joyeux de
la Teranga ». A chaque banc réalisé,
est associé un arbre, qui existe déjà
ou que l’on plante. L’objectif général
du projet est de contribuer à la mise
en place d’un cadre de vie sain et
plus respectueux de l’environnement.
Cette action a déjà connu un véritable
succès dans la commune voisine de
Fimela, d’où la volonté des autorités
municipales de Diofior de réitérer
l’opération sur leur propre territoire.
Ce comité de pilotage sera présidé
par le Maire de Diofior, Youssou Diom,
signe d’engagement et de l’implication
de la collectivité au sein du projet.
En dehors des autorités municipales
de Diofior, cette rencontre réunissait
des représentants de l’association
« Terres et Culture Solidaire »,
l’opérateur du projet, de l’Antenne de
de la coopération et les directeurs des
établissements scolaires de Diofior
pour discuter des derniers détails du
budget et du plan d’action pour les
mois à venir. Affaire à suivre !

Programme Sésame
En 2016/2017, dans le cadre de
l’appel à projet jeunesse II du
Ministère des Affaires Etrangères
et du Développement International,
la Région Nouvelle-Aquitaine avec
ses coopérations décentralisées
au Sénégal, Maroc, Burkina Faso,
Roumanie et Madagascar a entamé
un programme de réciprocité avec
l’appui de l’association Cool’eurs
du monde, dénommé Sésame.
L’objectif de ce programme était
de favoriser l’ouverture au monde
et la connaissance interculturelle
des jeunes, tout en participant à
des missions d’intérêt public qui
leur permettront de développer des
compétences en vue de leur insertion
professionnelle. Face au bilan positif
de cette expérience, il a été décidé de
reconduire ce programme d’échange
et de réciprocité. Cette année encore
la coopération décentralisée PanazolDiofior s’inscrit dans ce dispositif à
travers l’envoi d’un jeune étudiant
diofiorois, Ibrahima Labou à Panazol
et d’une jeune volontaire originaire de
Brive-la-Gaillarde, Coralie Chanourdie,
à Diofior. Ce binôme de service civique
a pour mission principale d’approfondir
les liens existants entre les CME
respectifs de Diofior et de Panazol. Ils
ont également pour mission d’apporter
un appui aux différentes structures de
jeunesse présentes sur le territoire des
deux villes partenaires.
Interview de Coralie

Bonjour Coralie. Peux-tu te présenter
brièvement ?
Bonjour ! J’ai grandi dans un village
proche de Brive-la-Gaillarde où j’ai
obtenu un Bac ES. Je suis ensuite
partie sur Bordeaux pour faire un BTS
en Economie Sociale et Familiale.
Après l’obtention de mon diplôme d’Etat
de Conseillère en Economie Sociale
Familiale, j’ai commencé par travailler
en tant qu’animatrice puis, 4 mois plus
tard, j’ai décroché mon premier emploi
en CDD. Suite à trois CDD dans des
associations et une entreprise publique,

j’ai pu accéder à un CDI en tant que
coordinatrice de projet dans un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale.
Cela fait un peu plus d’un mois
que tu es arrivée au Sénégal. Peuxtu nous délivrer tes premières
impressions sur ton nouvel
environnement ?
C’est très agréable d’arriver dans un
nouvel environnement aussi chaleureux
quand finalement on perd tous ses
repères. Le quotidien pratico-pratique
demande une sacrée adaptation mais
cela se fait très vite. L’organisation de
ses grandes familles sénégalaises m’a
stupéfaite. Chaque membre y joue
son rôle. On peut aussi y observer
beaucoup de soutien et d’entraide.
D’autre part, la porte de la maison est
toujours ouverte à qui veut y entrer.
Hormis le manque de la gastronomie
française, je dirais que ce pays est
merveilleux et riche de sa population.
Qu’est-ce qui t’a le plus plu dans ta
mission jusqu’à présent ?
Ce qui me plait le plus dans ma mission,
c’est de relever les difficultés ou
problématiques et d’essayer dans un
second temps de trouver des solutions
avec les personnes actives du terrain.
Par exemple, l’enquête réalisée auprès
de l’association du Foyer des Jeunes,
pour organiser le renouvellement de son
bureau, a permis de mettre en lumière
les dysfonctionnements et de mettre en
place des outils afin de retrouver une
gestion saine de l’association.
Avant d’arriver tu avais décroché
un CDI, pourquoi avoir décidé de
démissionner pour réaliser un
service civique ?
J’avais le désir depuis de longues
années de réaliser une mission de
solidarité internationale mais la priorité
était de faire mes preuves dans
le milieu professionnel en France.
Arrivée à la signature du CDI, je me
suis très rapidement sentie enfermée
et il me restait en tête le désir de
découvrir un nouvel environnement
de vie avec d’autres réalités pour
m’enrichir personnellement et
professionnellement. Je ressentais le
besoin de quitter mon quotidien, devenu
un peu routinier, pour m’ouvrir à de
nouveaux horizons.
Quelles sont tes attentes par rapport
à cette expérience ?
Je n’ai pas d’attente particulière car
je suis persuadée que je retirerai
beaucoup de choses positives de cette
expérience. Le premier mois me permet

déjà d’apprendre à me connaitre moimême et de dépasser certaines craintes
que j’avais auparavant.
Interview d’Ibrahima Labou

Bonjour Ibrahima, peux-tu te
présenter rapidement ?
Bonjour, je me nomme Ibrahima LABOU
Je viens du Sénégal de Diofior
Je suis âgé de 22 ans, étudiant en
informatique, en première année à
l’Université de DAKAR. Je suis membre
de la Commission Sociale des étudiants
ressortissant de Diofior à DAKAR.
Je suis également membre de la
Commission sociale éducative du
Comité Bug Pasil Nanoor de Diofior,
soutenue par SOS Village d’Enfants
dont le siège est en Belgique. Cette
action me permet de venir en aide aux
enfants orphelins de ma Ville en les
accompagnants pour les démarches
administratives :
• Les inscrire à l’école
• Leur proposer des fournitures
scolaires
• Leur permettre de participer à des
cours de soutien
Je suis licencié au Mbelsoume une
association sportive et culturelle où je
pratique le foot au poste de défenseur
depuis 4 ans.
Je suis le cadet d’une fratrie de 8
enfants (en France considérée comme
grande famille).
Actuellement, je suis en mission en
service civique pour le programme
SESAME mise en disposition par
le Conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine piloté par l’Association
Cool’eurs du Monde. J’effectue ma
mission à Panazol où j’ai intégré le
Service Enfance Jeunesse.
Tu es arrivé en France, quelles sont
tes impressions sur ton nouvel
environnement et sur ta mission ?
Depuis mon arrivée, c’est le climat du
Limousin m’a le plus surpris car au
Sénégal, 18° C est considéré comme

une température extrêmement rude.
Ici, je suis confronté à des « 5°C », j’ai
dû m’équiper en conséquence, pour
affronter pour la première fois de ma vie
la neige.
A Diofior, la circulation en voiture est
moins dense, les routes n’étant pas
toutes goudronnées, à la place on
favorise les charrettes, les motos et
vélos.
Depuis mon arrivée en France, j’ai
participé à une intégration de 15 jours
avec Cool’eurs du Monde. Celle-ci
comprenait une quarantaine de jeunes
volontaires français et étrangers.
Par la suite, j’ai été accueilli pour
intervenir auprès d’enfants Panazolais à
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Jules Verne.
Je propose des activités auprès des
8/12 ans chaque soir sans jamais
omettre de traiter de l’interculturalité
ainsi que la mixité culturelle.
En partenariat avec Coralie, Jeune
Volontaire à Diofior, je vais monter
un projet à destination des enfants
Panazolais et des enfants du CME
de Diofior, concernant les Droits de
l’enfant, un projet sur l’éducation et la
citoyenneté.
Mon rôle sera de créer un lien entre
ces deux communes unies par la
Coopération Décentralisée.
Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette
mission service civique ?
J’aime pouvoir partager sur mon pays,
mes traditions.
A Panazol, j’ai rencontré, des enfants,
des adultes avec qui j’ai réussi à créer
un lien très fort. Ces rencontres auront
marqué à tout jamais ma vie, ma façon
de voir les choses.
J’espère pouvoir découvrir de nouvelles
compétences, de nouveaux savoirs, et
surtout pouvoir, lors de mon retour, les
utiliser, les retranscrire dans ma ville.
J’ai eu la chance, après la neige de
découvrir Paris, pour le Nouvel An, avec
la Communauté Sénégalaise installée
à Paris. C’était féérique. J’ai vu les
Champs Elysées, La Tour Eiffel, un feu
d’Artifice, et la magie de Noël.
Quel est ton projet professionnel ?
J’aimerai terminer mes études en
France pour devenir Ingénieur en
Informatique ou Professeur d’Anglais à
Dakar. J’aimerai fonder une famille et
vivre heureux.

Séances de formation pour
les groupements de femmes
de Diofior

Grâce à la subvention de Panazol,
reçue dans le cadre du programme
APCOD (Aide pour la coopération
décentralisée), les femmes des
groupements de Diofior ont pu
bénéficier d’une formation en gestion
administrative des organisations,
fin décembre dernier. Cette
formation était dispensée par la
responsable du Comité d’Appui au
Développement (CADL) de Fimela,
Mme Penda Sy Sène, habituée
à ce genre d’exercice. Cette
formation réunissait les membres
des bureaux des groupements de
femmes de Diofior. Parmi eux, des
groupements membres du Comité
Consultatif des Femmes (CCF) de
Diofior mais aussi des membres
du Crédit Municipal de Diofior, une
autre émanation des actions de la
coopération décentralisée PanazolDiofior. Cette formation leur a permis
d’appréhender les fondements d’un
groupement (organes de contrôle,
assemblée générale, comité directeur
etc.), les rôles et responsabilités des
membres du bureau d’un groupement.
Les femmes de Diofior poursuivront
leur formation avec des modules
supplémentaires en gestion financière
et en gestion des microentreprises en
janvier prochain. L’impact escompté
de cette action est d’améliorer, à
terme, les revenus des femmes de
Diofior, et donc de leurs conditions
de vie, en suscitant leur esprit
entrepreneurial.

Vivre à Diofior

Mbokatoor

« Les guitares sérères »

Lorsque vous sillonnez les quartiers
de Diofior, au crépuscule, il est
courant d’entendre, au loin, une
mélodie de guitare, recouverte par
des paroles et le son des tamstams. Il est donc fort probable, que
les autorités du quartier voisin aient
organisé un concert de musique
sérère, animé par un groupe de griots,
la caste traditionnelle qui détient la
connaissance de l’art musical et dont
l’appartenance se transmet par le
sang. Les guitares sérères font partie
du répertoire musical traditionnel
des Sérères, l’ethnie majoritaire à
Diofior. Dans ce genre musical, on y
trouve de nombreuses percussions
comme le lamb, le gorong et le
tougouné. On y trouve également des
guitares acoustiques (parfois même
électriques) d’origine européenne.
Ceci peut paraître curieux, pour une
musique qui se veut traditionnelle…
En fait, Rémi Jegaan Dioh, un célèbre
musicien et compositeur sérère est
le premier à avoir introduit la guitare
acoustique dans la musique folk
sérère, dans les années 1980, ce
qui n’était pas tout à fait au goût de
la diva sérère Yandé Codou Sène, la
fameuse griotte du Président Léopold
Sédar Senghor, plus stricte sur la
préservation des traditions. Au-delà de
la musique, les spectateurs souvent
organisés en cercle, viennent tour à
tour (ou à plusieurs à la fois), sur la
piste sableuse, danser quelques pas
de danse traditionnelle, le tout dans
un esprit de joie et de bonne humeur.
Si vous ne possédez pas le rythme
dans la peau, il n’y a pas d’inquiétude
à avoir ! Les habitants de localité sont
très tolérants et apprécieront dans
tous les cas votre participation à la
fête.

L’association des personnes
handicapées de Diofior a reçu, au début
du mois de novembre, la subvention
de Panazol pour l’année 2017. Les
fonds ont immédiatement été réinvestis
dans son activité annuelle phare :
l’achat et la revente d’arachides. Ce
concours financier a également permis
à l’association d’acquérir 120 chaises
en plastique destinées à la location
pour les évènements de la localité. Le
reste de la subvention sera destiné
à consentir des microcrédits dans le
cadre d’activités de tontines auprès
des femmes membres de l’association.
Les taux d’intérêt assujettis à ces
microcrédits permettront d’alimenter
les fonds de l’association. Ces fonds
seront ensuite réinvestis dans le
développement associatif, une activité
qui entre tout à fait dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire.

Centre de formation professionnelle
Avec le soutien de Panazol, le Centre
de formation professionnelle (CFP)
de Diofior a pu acquérir matériaux
(ciment, gravier, sable, poutrelles
etc.) et équipements pédagogiques
(sécateur, cisaille, brouette, équerre
etc.) afin de permettre aux enseignants
de l’établissement de dispenser leurs
travaux pratiques, notamment dans les
filières « horticulture » et «maçonnerie».
De manière globale, l’appui régulier de
Panazol au CFP, depuis sa création
favorise l’insertion des jeunes diofiorois,
sur le marché de l’emploi, par le levier
de la formation professionnelle.
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