
En ce début d’année l’actualité de la coopération 
Panazol-Diofior est toujours aussi riche tant du côté 
sénégalais que français. A Panazol s’est réunie au mois 
de janvier la Commission Communale des échanges 
internationaux qui a largement évoqué la mission 
d’évaluation 2018 ainsi que les perspectives pour 2019 
et en avril prochain un Comité de Pilotage extraordinaire 
se réunira en présence de l’Ambassadeur et du Consul 
Général du Sénégal, des Maires de l’Intercommunalité 
du Sine Occidental, dont le Maire de Diofior, invités 
par la Communauté Urbaine Limoges Métropole, et du 
neveu du Président Senghor, l’Ambassadeur honoraire 
Henri Senghor. A cette occasion sera inaugurée dans 
un nouveau quartier de Panazol la rue Léopold Sédar 
Senghor. Côté Diofior, l’animateur de notre antenne, 
Clément Cazenavette, ne ménage pas ses efforts pour 
boucler le Rapport Général d’Activité 2018 et pour 
lancer le programme de développement du Centre de 
Formation Professionnelle de Diofior avec le soutien 
des Compagnons du Tour de France et du CFPPA 
du Lycée des Vaseix, pour les filières maçonnerie et 
horticulture.

Dans les lignes qui suivent vous découvrirez Lisa, le 
nouveau visage de notre antenne, qui va rejoindre 
Clément à Diofior le 1er avril prochain afin de préparer 
le passage de témoin entre animateurs au mois de juin.

Suite à la disparition de Gérard Vandenbroucke 
Président de Limoges Métropole Communauté Urbaine, 
1er Vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine 
vous retrouverez en dernière page les témoignages de 
sympathie en provenance du Sénégal où des liens de 
coopération entre Limoges Métropole et les communes 
du Sine Occidentale se construisent depuis 2016.

Enfin, la mission de suivi d’évaluation et de prospective 
vient d’être fixée pour l’année 2019. Elle se déroulera un 
peu plus tôt que les années précédentes, du 10 au 15 
octobre afin de tenir compte des élections municipales 
au Sénégal qui auront lieu au mois de décembre. La 
7ème Conférence des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée se tiendra en présence de la délégation 
panazolaise à Diofior le 12 octobre 2019 avec pour 
thème la gestion des déchets.

Christophe VERGER
Directeur Général des Services 

de la Ville de Panazol
Délégué à la coopération décentralisée

Dans le cadre des activités de la 
municipalité de Diofior, un projet de 
protection et de reboisement du bois 
communal est coordonné par Assane 
Thiam Junior, conseiller municipal 
en charge de la jeunesse. Avec le 
concours de l’animateur de l’antenne, 
le chef de projet a procédé à la 
cartographie du site à la fin du mois de 
janvier.

Cette récolte de données a permis, 
outre l’obtention de nouvelles 
informations quantitatives relatives 
à l’espace concerné, d’établir 
l’estimation des besoins en termes de 
protection du site : poteaux de clôture 
à remplacer, zones fragilisées par le 
passage des troupeaux de bovins, 
portions de périmètre devant être 
recouvertes de filets de protection et/
ou agrémentées de salanes et de 
plantes épineuses.

Si les activités de reboisement devront attendre le début de la saison des 
pluies (juillet) pour être efficaces, les actions de mobilisation de la jeunesse 
pour la participation à la protection du bois communal seront mises en place 
dès le mois de mars.

Du nouveau pour la 
protection de l’environnement

Assane Thiam Junior
Conseiller communal et président de la 

Commission Jeunesse et Sport
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De nos jours, les problématiques 
environnementales font partie des crises 
majeures auxquelles doit faire face la 
population mondiale. Au Sénégal, le 
manque d’infrastructures de collecte, de 
tri et de gestion des déchets, combiné à 
une croissance de la population accédant 
à une consommation plus importante, 
participent fatalement à une augmentation 
des déchets solides et à leur prolifération 
dans l’environnement.

Néanmoins, certaines initiatives, bien que 
pour l’instant trop localisées, émergent 
dans la société sénégalaise. La commune 
de Diofior souhaiterait également participer 
à cet élan collectif pour une meilleure 
gestion de ses déchets. Pour ce faire, 
s’inspirer d’autres collectivités et d’autres 
coopérations décentralisées franco-
sénégalaises apparaît comme primordial.

Le 17 janvier, Youssou Diom, maire de 
Diofior, a répondu présent à l’invitation 
de la coopération Nguéniène – Bennwhir 
pour participer à un atelier de partage 
d’expérience sur des projets de gestion 
des déchets à l’échelle communal ou 
départementale. Cette coopération est 
appuyé par un coordonnateur du réseau 
Gescod, agence de développement de la 
région Grand-Est.

Outre les membres de la coopération 
organisatrice, des représentants des 
collectivités de Gorée, de Ndande et de 
Tivaoune ont également eu l’opportunité 
de partager leurs propres expériences en 
terme de gestion de déchets.

Le 14 février, dans une même volonté 
d’en savoir plus sur ce qui pouvait se faire 
en matière de développement durable, 
l’animateur de l’antenne a assisté à un 
webinaire organisé par Résacoop, le réseau 
des acteurs de la solidarité internationale 
de la région Auvergne-Rhônes-Alpes. Cette 
conférence vidéo, intitulée «Objectif 1% 
déchets», avait pour objet de présenter 
un projet de gestion des déchets en place 
dans le commune burkinabé de Kaya, 
avec l’appui de la commune française de 
Châtellerault.

Après un travail de capitalisation de ces 
deux événements, plusieurs pistes de 
réflexion pourront être proposées pour 
définir un projet en lien avec la gestion des 
déchets à Diofior. Ce thème sera d’ailleurs 
choisi comme fil rouge de la prochaine 
Conférence des Acteurs de la Coopération.

L’antenne de coopération a réalisé une 
modeste cartographie de la commune de 
Diofior. Ce document aura pour but de donner 
une plus grande clarté du territoire d’action aux 
différents volontaires qui viendront travailler à 
Diofior. Par ailleurs, l’affichage public de cette 
production offrira une meilleure lecture de la 
municipalité au niveau local.

Dans une optique d’amélioration des 
connaissances entre Diofior et Panazol, 

Pour une meilleure vision de Diofior
la présence de cette carte dans la Lettre 
d’Information de la Coopération est toute 
indiquée. Cette carte se veut évolutive : de 
nombreux points d’intérêts ou en lien avec 
les projets de la coopération ne sont pas 
représentés. En fonction de l’évolution de la 
commune et des activités de l’antenne, ce 
document sera actualisé et agrémenté.

La Gestion des Déchets : un 
futur axe de développement 

de la coopération



Antenne de Coopération :
une nouvelle animatrice

Lisa Ianigro, est la nouvelle jeune volontaire 
qui va prochainement accomplir sa mission 
de Service Civique International à Diofior 
en rejoignant notre antenne de coopération.

Sélectionnée parmi une quarantaine de 
candidats, cette mosellane de 25 ans, est 
diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques 
d’Aix en Provence et titulaire d’un Master 
Droit Economie et Gestion mention 
sciences politiques. Elle connaît bien le 
Sénégal pour y avoir séjourné à plusieurs 
reprises et pour y avoir effectué un stage 
dans le cadre de son cursus universitaire à 
l’ONUDC (Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime) à Dakar autour du 
programme Sahel. 

Lisa, s’envolera pour le Sénégal le 1er 
avril prochain et retrouvera sur place à 
Diofior, Clément qui effectue son stage 
de fin d’étude IFAID Aquitaine (Institut de 
Formation et d’Appui aux Initiatives de 
Développement) depuis septembre 2018 
au sein de notre antenne de coopération. 
Durant deux mois Clément l’accompagnera 
dans son intégration et dans la prise en 
main des dossiers et actions en cours pour 
un passage de témoin au terme de son 
stage.

En succédant à Clément au 1er juin, 
elle sera notre 9ème animatrice depuis 
l’ouverture de l’antenne en 2013. Nous 
lui souhaitons bonne chance et un total 
épanouissement dans cette nouvelle 
aventure.

Le temps passe vite, on est déjà au milieu 
de la mission de Babacar arrivé à Panazol en 
novembre dernier. 

Son quotidien est alimenté de projets en lien 
avec le service enfance jeunesse.

Tout d’abord, Babacar est investi dans la co-
écriture d’un livre entre les enfants diofiorois 

et les enfants panazolais. Ce projet consiste 
en un échange de correspondances fictives 
entre les élus des conseils municipaux 
d’enfants des deux villes. En effet, il s’agit de 
manière beaucoup plus explicite 
de permettre aux jeunes de se 
découvrir mutuellement sur 
le plan éducatif, culturel mais 
aussi et surtout de comprendre 
les us et coutumes de chacun. 

Un travail d’illustration est 
entamé par deux artistes auprès 
des participants. La finalité de ce 
projet est l’édition et la diffusion 
de ce recueil aux participants. 

Ensuite, Babacar mène des 
échanges culturels avec les 
enfants les écoles élémentaires 
Turgot et Jaurès à travers des 
jeux de questions-réponses et 
une exposition de photos illustratives de son 
pays et de Diofior, depuis le début du mois 
de Janvier.

L’objectif principal visé étant de parler de la 
manière dont les gens vivent au Sénégal et 
particulièrement à Diofior. 

Babacar alimente le blog https://enfants-
panazoldiofior.blogspot.com régulièrement 
avec l’aide d’Andréa son binôme français à 
Diofior. Chacun rédige des articles sur leurs 
missions et projets respectifs.

En partenariat avec l’équipe 
éducative de l’ALSH Jules 
Verne, Babacar participe aux 
projets Droits des enfants, 
Alimentation, semaine du 
Développement Durable et 
Citoyenneté.

Enfin Babacar intervient chaque 
jour en tant qu’animateur au 
sein de l’équipe encadrante de 
la pause méridienne primaire 
et avec les enfants de grande 
section les mercredis après-
midi à l’ALSH Jules Verne.

Notre volontaire vit pleinement 
son expérience et développe 

ses connaissances au quotidien dans un 
environnement nouveau qu’il découvre avec 
beaucoup de curiosité.

Programme Sésame à Panazol



Notre volontaire en service civique, Andréa 
Maurette est maintenant arrivée depuis 
plus de trois mois à Diofior. Elle a pu donc 
après une phase d’observation débuter 
les différents projets qui constituent sa 
mission et dont une synthèse figure ci-
après :

1. Renouvellement du conseil municipal 
des enfants : organisation d’une 
campagne et des élections entre le 7 
mars et le 12 mars dans les sept écoles 
participantes, révision du fonctionnement 
des commissions par école, avec 
Ousseynou, le coordinateur du CME.  Le 
nouveau conseil municipal des enfants 
sera prochainement institué, lors d’une 
assemblée générale et pourra commencer 
à fonctionner. 

2. Mise en place d’une correspondance 
entre les écoles de Diofior et de Panazol : 
des ateliers de poésie, d’écriture de lettre 
ont été animés par la jeune volontaire dans 
quatre classes de Diofior. Les enseignants 
français ont de leur côté réalisé avec leurs 
élèves un travail sur les calligrammes et 
sur des poèmes mis en film d’animation. 
Les travaux ont ensuite été adressés aux 
élèves et enseignants sénégalais. La 
venue du directeur de l’école élémentaire 
Jaurès a eu un rôle important, car il a porté 
les travaux des écoles panazolaises. Il a 
pu rencontrer les directeurs d’école ainsi 
que l’inspecteur local pour discuter d’un 
projet pédagogique visant à favoriser les 
liens, l’ouverture culturelle et la tolérance, 
entre les enfants des deux villes distantes 
de 4 000 km. En ce moment Andréa et les 
instituteurs de Diofior préparent la suite de 
la correspondance. 

3. Mise en place d’échange entre les 
deux conseils municipaux : les deux 
jeunes volontaires en binôme (Andréa et 
Babacar) ont eu l’idée de créer un livre 
franco-sénégalais. D’un côté les enfants 
du CME de Diofior, de l’autre les enfants 
du périscolaire des écoles de Panazol 
écrivent chacun leur tour un chapitre de ce 
livre qu’ils s’envoient pour que le groupe 
suivant écrivent la suite. Un travail avec 
une illustratrice de ces chapitres est aussi 
en cours dans le but de pouvoir éditer à 
la fin de l’année un beau livre franco-
sénégalais.

4. Andréa travaille également sur d’autres 
projets :

- avec l’AECES (Association 
des Encadreurs de Collectivités 
Educatives) : préparation de la 2ème 
édition du festival du sport (journée 
découverte, diner de gala dans la ville 
de Foundiougne), destinée à récolter 
des fonds pour soutenir les activités 
de l’AECES (colonies de vacances, 
patronages et activités extra-scolaire) 

- animation du CDI de Diofior en lien 
avec Mama Fatou, la bibliothécaire 
(projections de film d’animation 
tous les vendredis après-midi et 
samedi matin, accompagnés d’une 
introduction pédagogique, traduction 
en sérère...

Des visiteurs à Diofior
Entre janvier et février, trois personnalités 
associées à la coopération se sont rendues 
à Diofior. L'une des forces de l'amitié entre 
Panazol et Diofior réside dans la continuité 
et le développement des contacts entre les 
acteurs, au-delà du temps des projets.
Qu'ils soient amis de longue date, ancienne 
volontaire de la coopération ou nouveau 
partenaire, leur séjour à Diofior a été 
remarqué et très apprécié par la population et 
les acteurs locaux.
Voici leurs portraits...

Vanessa Coëffe, seconde volontaire de 
l'antenne de la coopération 

Retrouvailles avec Amadi et Cheikissa Thiam, 
enfants de la famille d’accueil de Vanessa

Depuis la création de l'antenne de coopération 
en 2013, huit volontaires se sont succédé au 
poste d'animateur. Vanessa fut la seconde 
volontaire en tant qu'animatrice, poste qu'elle 
occupa durant un an, entre 2014 et 2015.

Après son volontariat à Diofior, Vanessa 
s'envola pour d'autres missions de solidarité 
internationale, d'abord au Sud-Soudan, 
puis en Irak, au sein de l'ONG Acted et de 
l'International Rescue Committee. Cette solide 
expérience de terrain lui permet aujourd'hui 
de travailler pour le Comité Internationale de 
la Croix-Rouge, à Madagascar.

En formation courte à Dakar, Vanessa 
a profité de son séjour professionnel au 
Sénégal pour passer un week-end (16 et 
17 février) à Diofior et retrouver ses amis et 
anciens collègues diofiorois.

Gildas Cros, directeur de l’école 
élémentaire Jean Jaurès de Panazol

De gauche à droite : Assane MBAYE THIAM 
(2ème adjoint), Gildas CROS (directeur Jaurès) et 
Youssou DIOM (Maire Diofior)

Dans le cadre des activités de 
correspondances scolaires entre les écoles 
élémentaires de Diofior et Panazol, (activités 
coordonnées par Andréa Maurette volontaire

Programme Sésame à Diofior



du programme Sésame), le directeur de 
l’école Jean Jaurès de Panazol a séjourné à 
Diofior du 17 au 23 février puis du 26 au 27 
février 2019.

Gildas Cros connait le Sénégal depuis près 
de 25 ans. Depuis 1995, il collabore avec 
l‘école de Sinthiou Garba (région de Matam, 
au nord-ouest du Sénégal) à proximité du 
fleuve, face à la Mauritanie. Il s’y est d’ailleurs 
rendu en voiture du 23 au 26 février.

Cette année, sa visite privée dans le cadre 
du développement des deux communes, 
pour le «volet Education» a été programmée 
avec l’appui des deux volontaires présents à 
Diofior.

Durant son séjour, Gildas Cros a pu rencontrer 
les directeurs des 7 écoles, de nombreux 
professeurs mais plus particulièrement les 
équipes pédagogiques de Médina et de 
Sindianeka (échanges en cours) ainsi que 
celles de Coly Senghor et de Ndougue.

Des réunions enrichissantes se sont 
déroulées avec les élus (Maire et deuxième 
adjoint), l’inspecteur de l’Education nationale, 
le directeur et le professeur d’horticulture du 
CFP (Centre de Formation Professionnelle), 
des membres du CME (responsable, 
animateurs et élèves élus), des présidents 
et des membres des associations de parents 
d‘élèves et, surtout, les élèves des écoles 
élémentaires qui participent au projet de 
correspondances franco-sénégalaises.

Cette rencontre entre les acteurs permettra 
une meilleure compréhension des réalités 
scolaires locales, une meilleure analyse 
des territoires partenaires et favorisera une 
bonne définition des actions réalisables entre 
les élèves.

Le projet LPT (Lecture pour Tous) pourra être 
un vecteur de convergence dans la maîtrise 
de la lecture, de l’écriture, dans l’acceptation 

et la connaissance de cultures différentes 
mais riches et complémentaires.

Première décision prise en commun par tous 
les directeurs franco-sénégalais lors de la 
réunion du 24 février : adoption du symbole 
de l’amitié et de la fraternité ; un nouveau 
drapeau est né qui unit les élèves panazolais 
et diofiorois (concours créatif réalisé dans 
la classe du Cp de M. Cros et Mme Jarry, 
Lyhana en est la lauréate).

Il pourrait être affiché à l’entrée de chaque 
école. La décision sera prise par les Maires 
pour d’éventuelles plaques.

D’autres réflexions sont en cours et feront 
l’objet d’échanges via Skype (déjà en cours) 
et des productions littéraires, artistiques, 
scientifiques, musicales…

Bernard Lazéras, faiseur d’images 
panazolais

Plus connu à Diofior sour le nom de sérène 
d’Ibou Dione, Bernard Lazéras n’en ait pas 
à sa 1ère visite de la commune diofioroise. 
Depuis quelques années, ses séjours annuels 
lui ont permis de créer des liens forts avec 
une partie de la population. Ce photographe 
(n’étant pas professionnel, il préfère le terme 
de «faiseur d’images»), typographe de 
métier, a déjà eu l’occasion de réaliser des 
expositions photographiques en lien avec 

Classe de Cm1 de Mme Seck en correspondance avec la classe de Ce1 Mme Bialoux

l’amitié Panazol-Diofior. L’une d’entre elles, 
intitulée «Regards d’enfants» réalisée par les 
enfants de Diofior et de Panazol, fut encadrée 
par Marie Lorraine Gilbert de Jeanne 
Vieillefosse (anciennes volontaires de la 
coopération) avec l’appui de Gilles Meresse, 
directeur de l’école Turgot de Panazol. Cette 
exposition avait pour objet de  mettre en 
avant, via la photographie, les différences et 
les similitudes culturelles qui existent entre 
les jeunes des deux communes.

Bernard Lazéras est venu en visite à Diofior 
début février poursuivant sa démarche 
autour de la photo et participant ainsi au 
développement de liens informels entre les 
deux communes en marge de la coopération 
institutionnelle.

Cette année, Bernard a également apporté plusieurs lampes solaires qui serviront aux familles 
n’ayant pas accès à une électricité performante



Vivre à Diofior

Ouverture d’un glacier

En début d’année, une boutique d’un 
nouveau genre a ouvert ses portes au 
centre de la commune de Diofior. Depuis 
le 20 janvier, petits et grands peuvent se 
retrouver chez « Le Glacier » de Zeynab 
et Jo.

Sérère d’origine, Zeynab vivait en 
Lorraine avec son compagnon depuis de 
nombreuses années. Une opportunité 
s’est alors présentée pour ouvrir un petit 
commerce dans sa région d’origine. Leur 
boutique a fait fureur dès l’ouverture. Le lieu 
est soigné et la terrasse extérieure invite à 
se relaxer autour d’une coupe de glace « 
maison » préparée par les propriétaires.

Aujourd’hui « Le Glacier » emploie trois 
jeunes de Diofior pour la vente, la livraison 
et l’entretien des locaux

En ce début d’année 2019, le sport national 
sénégalais a été largement mis à l’honneur 
dans la commune de Diofior. Entre le 4 janvier 
et le 18 février, pas moins de quatre galas ont 
été organisés par différentes associations 
sportives et culturelles (ASC) diofioroises.

Au Sénégal, les galas sont des tournois 
de lutte d’une durée de quatre jours. Les 
trois premières soirées de combats voient 
s’affronter les combattants des catégories 
plume, léger et moyen pour les qualifications. 
Les meilleurs lutteurs obtiennent ainsi leur 
ticket pour les finales 
organisées le dernier 
jour, en même temps 
que la totalité du 
tableau des poids lourd. 
Les primes peuvent 
varier en fonction des 
capacités financières 
des associations 
organisatrices. A titre 
d’exemple, l’association 
Dial Ki Jeg, du quartier 
Darou, a mis en jeu 2 500 
000 Fcfa (≈ 3 750 €) lors 
de son tournoi du 8 au 11 
février. Lors du tournoi du quartier Garage, 
organisé par l’association Linguir du 15 au 18 
février, 12 bœufs et 300 000 Fcfa étaient à sa 
partager pour les vainqueurs.

Les promoteurs de ces événements 
s’occupent de la partie logistique ainsi que 
de la publicité. En fonction de leur budget, ils 
procèdent aux locations de matériel (sons, 
lumières, installations…) et aux invitations 
des artistes (le Tambour Major, chef des 
percussionnistes, et les cantatrices qui 
entonnent les chants traditionnels).

Afin d’attirer les spectateurs, la publicité peut 
s’effectuer par différents médias, notamment 
la radio, mais également via les applications 
de messagerie comme WhatsApp. A l’issue 
de l’événement, les promoteurs établissent 
les bilans financiers, achèvent le paiement 
des prestataires externes et conservent 
les bénéfices pour l’organisation de futures 
sessions de lutte. Ces fonds peuvent 
également être reversés pour des œuvres 

de bien commun, comme les rénovations de 
bâtiments publiques.

Généralement organisés du vendredi au 
lundi, ces galas suivent généralement le 
même schéma : les poids « plume » ou « 
poussière » s’affrontent le vendredi soir 
(entrée gratuite pour les spectateurs) ; les 
poids légers le samedi (500 francs) ; les 
poids moyens le dimanche (1000 francs) ; 
les finales de chaque catégorie et le tournoi 
complet des poids lourds le lundi (2000 francs 
l’entrée).

Bon à savoir : les poids plume ne sont pas 
surnommés « poussières » en raison de 
leur petit gabarit. Cette appellation vient du 
fait que les combattants de cette catégorie 
sont très nombreux. Ainsi, lors des tournois 
se déroulant sur des terrains sablonneux, la 
forte affluence provoque irrémédiablement 
des levées de poussières importants, 
allant presque jusqu’à limiter la vision des 
spectateurs.

Ousmane SARR
Comptable municipal

Organisateur et arbitre départemental de 
lutte traditionnelle sénégalaise

Quatre galas de lutte traditionnelle à Diofior !



Lors de la parution sur les écrans, du film 
YAO avec Omar SY tourné en partie à 
Diofior, j’ai eu l’immense plaisir d’être invité 
par mon ami et confident M. VERGER, 
Directeur Général des Services de la Mairie 
de Panazol avec qui en dehors de nos 
échanges sur la coopération décentralisée 
entre les villes de Panazol et Diofior, 
travaillons ensemble sous le triptyque «Paix-
Culture et Développement» dans le cadre 
des activités de l’antenne française de la 
fondation SENGHOR. 

Yao, c’est une belle histoire qui raconte le 
Sénégal et ses traditions, sous forme de road-
movie, au travers de la rencontre d’un enfant 
et d’un adulte. Yao dont le rêve de rencontrer 
son héros se réalise et Seydou touché par 
cet enfant qui en le raccompagnant dans son 
village découvre ses origines, ses racines.

Que dire d’une soirée passée sous les ailes 
protectrices d’une personne aux attitudes 
gracieuses et bienveillantes ? Que dire de 
cette partie du film tourné sur le territoire 
de  « Ndioffor » (entente, amitié en sérère), 
actuel Diofior ?

Voici les impressions que j’ai ressenties lors 
de cette projection qui m’a particulièrement 
marquée.

Quand on vient du pays de la 
téranga, précisément de Diofior 
situé dans les terres du Sine-
Saloum et qu’on regarde ce film 
YAO, on ne peut qu’être fier.

Fier de cette chaleur humaine 
sénégalaise et de cette joie de vivre 
des populations qui ont su accueillir 
à cœur ouvert cette réalisation. 
Les images que l’on peut voir à la 
fin du film, lors du retour de YAO, 
témoignent de cette complicité. 
Cette hospitalité est d’ailleurs une 
valeur que tout sénégalais porte en 
lui ; 

Fier de ce potentiel humain qui se 
traduisit par la coopération des 
populations d’accepter de céder aux 
demandes un peu contraignantes 
de silence et aux blocages des 
rues. Potentiel qui conduisit sans 
nul doute au choix de tourner cette 
partie du film à Ndioffor ;

Fier de la collaboration des instances 
politiques et administratives de la 
municipalité à ladite réalisation afin 
de faire profiter la ville d’une telle 

visibilité. Omar SY a tenu à témoigner toute 
sa reconnaissance à la commune et à sa 
population en réservant l’avant-première de 
la projection du film sur la grande place de 
Diofior avant Dakar 

En réalité, je n’aurais jamais cru, qu’à l’autre 
bout du monde, j’irais au cinéma pour 
découvrir sur écran géant des gens que je 
connais, des membres de ma famille, des 
amis que j’espère de tout cœur revoir un jour 
prochain. 

Ce film m’a donné l’occasion de voir 
des personnes qui me sont chères, des 
personnes que je n’ai pas vues depuis plus 
de seize mois.

C’est ainsi que j’ai su à quel point le pays me 
manque. 

Adama FAYE
Diofiorois, Etudiant en droit 

à l’université de Limoges
Président de l’Association des Etudiants 

Sénégalais de Limoges (AESL)

YAO
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A l’annonce de la disparition de Gérard 
Vandenbroucke, Président de Limoges 
Métropole, 1er Vice-président de la 
Région Nouvelle Aquitaine, de nombreux 
témoignages de sympathie du Sénégal sont 
parvenus à Panazol et à la Communauté 
Urbaine de la part des Maires, des institutions 
et de l’Ambassade de France. En 2016 le 
Président Vandenbroucke avait effectué un 
déplacement au Sénégal avec la délégation 
panazolaise afin de rencontrer les Maires 
de la future intercommunalité du Sine 
Occidental et de visiter leur territoire en 
vue d’un projet de collaboration technique. 
Un protocole d’accord avait été signé 
l’année suivante à Diofior par Julie Lenfant 
conseillère communautaire déléguée à la 
coopération lors de la mission annuelle de 
suivi et d’évaluation conduite par le Maire de 
Panazol.

Quelques témoignages..

Youssou Diom Maire de Diofior 

‘’ Il m’a accueilli en 2016 à Limoges avec 
le sourire aux lèvres et fait le déplacement 
en personne à Diofior la même année. Sa 
gentillesse et son ouverture font de lui un 
homme multidimensionnel. Je prie pour le 
repos en paix de son âme ‘’

Raphaël Ndiaye Directeur Général de la 
Fondation Léopold Sédar Senghor à Dakar 

‘’ Toutes nos condoléances à la famille du 
défunt et à toute la communauté de Limoges 
Métropole. Nous sommes personnellement 
reconnaissant au Président Vandenbroucke, 
de même notre Fondation, pour son soutien 
multiforme à notre personne et à notre 
Fondation, lui qui nous a reçu dans ses 
services et rendu visite à notre Fondation à 
Dakar.‘’

Sydiya Diouf Maire de Loul Sessène 

‘’ Toutes mes condoléances pour cette perte 
énorme pour la coopération. Que le terre lui 
soit légère. ‘’

Louis Seck Maire de Palmarin 

‘’Je viens d'apprendre avec tristesse le décès 
du Président Gerard Vandenbroucke
Nous présentons toutes nos condoléances 
à sa famille à Limoges Métropole et ses 
conseillers
que le Bon Dieu accueille notre cher Président 
dans son paradis’’

Mbaye Dione Secrétaire Général de 
l’Association des Maires du Sénégal

‘’ Au nom du Président de l’AMS Aliou Sall 
et des Maires du Sénégal, nos sincères 
condoléances à la famille de Monsieur le 
Président Vandenbroucke que nous avons 
accueilli à la Maison des Elus à Dakar et 
qui nous a reçu à Limoges avec beaucoup 
d’égards. Condoléances également à la 
Communauté de Limoges Métropole qui a 
perdu un grand Président.‘’

Hommage au Président Gérard Vandenbroucke


