
Le 15 juin prochain aura lieu à 
Panazol l’inauguration de 
l’exposition consacrée au 
Premier Président de la 
République du Sénégal, et 
poète qui a marqué la 
littérature africaine, Léopold 
Sédar Senghor, avant d’être 
transférée à Diofior à partir de 
novembre 2016. 
Youssou Diom, Maire de Diofior, revient sur l’Histoire de ce grand Homme 
et nous parle de son Royaume d’enfance, au cœur du Saloum : 
« La Commune de Diofior est située au plein cœur du royaume d’enfance 
de Senghor, dans le terroir couvrant de Ngazobil, Joal-Fadiouth, Mbissel, 
Djilor, Fimela, Ndangane, Simal, Faoye,Djilass, jusqu’à  Loul Sessène.  Les 
populations originaires du village sérère de Faoye étaient à la recherche 
de terres pour s’adonner aux activités agricoles, et se regroupèrent sur le 
site actuel en 1925 pour constituer la Commune de Diofior qui signifie « 
entente et amitié ».  

Faoye a été cité à plusieurs reprises par le président poète Léopold Sédar 
Senghor, parce qu’une partie de sa famille trouve ses origines dans ce 
village de Faoye, tout comme les populations de Diofior. Senghor est bien 
né le 15 août 1906,  à Djilor Djidiack, fils de Gnilane Bakhoum, sa mère et 
de Diogoye Senghor, son père.

Chez les sérères la lignée est matriarcale. C’est l’oncle qui représentait la 
famille. Chaque personne devait travailler et confiait ses biens (vaches, 
récoltes) à son oncle (frère de la mère). L’héritage se faisait d’oncle à 
neveu et non de père en fils. C’est pour ces raisons que l’éducation de 
Sédar a été confiée à son oncle maternel Tokko Waly, frère de Gnilane.  
(Le prénom sérère Sédar signifie « qu’on ne peut m’humilier ». C’est lui qui 
l’a formé à aller aux champs, au troupeau et dans la brousse en le portant 
sur ses épaules, jusqu’à l’âge de sept (07) ans où son père Diogoye l’a 
amené à Joal pour aller étudier chez les curés à cause de sa turbulence. 
« On raconte qu’il suivait les vaches lorsqu’il allait aux troupeaux ».  Il 
s’évadait souvent pour aller jouer avec ses camarades de pair d’âge. 

Par sa lignée matriarcale, Senghor est apparenté à la  lignée des « TABOR 
» dont les parents directs se trouvent à Djilor, Diofior, Faoye, Yayème et 
dans tous les villages du royaume d’enfance. On raconte qu’à Diofior, le 
dernier patriarche des « TABOR », Diène Modji Thiam, qui a le même âge 
que Senghor, partageait souvent des jours avec le jeune Sédar lors des 
cueillettes de coton dans les îles de Ndionda. La lignée matriarcale 
représentait à l’époque la carte d’identité. A Diofior, la famille TABOR est 
très grande. Je suis, moi-même issu de cette famille, et je me retrouve à la  
5ème grande mère avec Senghor.

Dans tous ses poèmes et écrits, Senghor raconte son royaume d’enfance 
où dans chaque village, l’on retrouve encore les coutumes et cultures 
sérères.

L’exposition sur Senghor, organisée par la commune amie de Panazol, 
n’est pas donc un hasard, car Senghor est né dans notre terroir, mais a fait 
toutes ses études supérieures jusqu’à obtenir son agrégation en France. 
C’est un homme enraciné, mais ouvert aux autres cultures. Il représente 
pour nous un modèle pour la coopération entre Panazol et Diofior dans le 
concert des civilisations universelles « du donner et du recevoir ».»

Youssou DIOM
Maire de Diofior
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1 10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
NAISSANCE DU PRÉSIDENT 
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR.

Le 22 Mars dernier a eu lieu le 1er Congrès des Maires 
du Sénégal, au CIAD à Diamniadio, dans les environs 
de Dakar. A cette occasion, Youssou Diom, Maire de 
la commune de Diofior, Christophe Verger, Directeur 
Général des Services de la ville de Panazol invité par 
l’AMS comme représentant du Syndicat des 
Directeurs Généraux, et Mame Seyni Labou, 
Secrétaire Municipal de Diofior, en ont profité pour se 
rencontrer, fidèles aux liens de solidarité et d’amitié 
qui les unissent. Ce 
m o m e n t 
d’échange a par 
ailleurs été 
l’opportunité de 
procéder à la 
signature de la 
c o n v e n t i o n 
financière de 
coopération pour 
l’année 2016. 

RENCONTRE AU 1ER CONGRÈS 
DES MAIRES DU SÉNÉGAL

ANTENNE DE LA COOPÉRATION’ 
Seynabou Diouf et Jeanne Vieillefosse, animatrices 
de l’antenne de la coopération Panazol-Diofior, ont 
été rejointes par Elsa-Marie Chantemesse. Cette 
dernière recrue, originaire de la région Rhône-Alpes 
en France et animatrice du Sénégal depuis plusieurs 
années, sera chargée de l’antenne de la 
Coopération à Diofior pour une durée de douze 
mois, en binôme avec Seynabou. Les diofiorois se 
sont rassemblés pour souhaiter la bienvenue à Elsa, 
et un bon retour à Jeanne.

    
PANAZOL

    
PANAZOL

Ville deVille de D

COMMUNE DE DIOFIOR

PANAZOL - DIOFIOR
Coopération décentralisée

Lettre d’in
formation de la Coop

ération
N°12

Mars - Avril 2016

avec le soutien
de la Région Limousin

et du Ministère des Affaires
Etrangères et du 

Développement International

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

PanazolPanazol

Année de la

CitoyennetéCitoyenneté



SUR LES TRACES DE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR 

Les élèves du Conseil Municipal des 
Enfants (CME), entourés des animateurs, 
se rendront à Joal pour une journée 
pédagogique, sur les traces du 
Poète-Président L. S. Senghor. Ce dernier 
a vécu à Joal, petit village de pêcheurs, 
depuis l’âge de sept ans, dans la 
demeure paternelle. Les paysages du 
lieu devenu culte ont fortement 
influencé son œuvre poétique et on 
retrouve dans ses poèmes de 
nombreuses allusions à cette maison, 
«Mbiin Diogoye», qui a vu grandir le jeune 
garçon. Les enfants auront alors 
l’occasion de suivre une visite guidée de 
la maison, regorgeant d’anecdotes sur 
la vie du Premier Président : par exemple, 
l’étoile apparaissant au plafond du salon 
serait à l’origine de l’étoile verte figurant 
sur le drapeau du Sénégal… Le CME fera 
également un tour de l’île de Faditouth, 
revenant ainsi sur les premiers pas du 
petit Senghor dans la nature sérère.

 
Cette sortie pédagogique a pour finalité 
l’écriture de textes et la création d’un 
exposé par le CME, figurant par la suite 
sur l’exposition Senghor, en novembre 
2016 à Diofior. 

PROGRAMMATION CULTURELLE ‘’SENGHOR’’ 
Christophe Verger DGS de Panazol et le 
Docteur Abdou Rahmane Thiam, 
président de la commission coopération 
décentralisée de Diofior, se sont rendus 
le 24 mars dernier à la Fondation Léopold 
Sédar Senghor de Dakar pour rencontrer 
Raphael Ndiaye, directeur général de la 
Fondation afin de préparer l’exposition « 
Senghor : l’enfant du Royaume du Sine », 
et la programmation culturelle autour du 
Poète Président Senghor.

JEUNESSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le mois d’avril a été riche en activités pour 
l’Association ODD (Objectif Diofior 
Développement). 
Les enfants accompagnés par ODD ont pu 
bénéficier d’une sensibilisation de grande 
qualité donnée par Omar Sarr, membre de 
l’Amicale des Etudiants Ressortissants de 
Diofior (AERD), et futur doctorant en 
Sciences Politiques. L’étudiant a abordé le 
thème du développement durable d’une 
façon ludique et didactique et les enfants 
sont restés attentifs et passionnés par la 
présentation. 
Sur le même sujet, du mobilier en matériel 
de récupération a été fabriqué par les 
enfants, guidés par Cheikh Diouf, artiste 
Diofoirois. Trois fauteuils en pneus et une 
table faite avec des tamis ont été conçus, 
cousus et peints puis exposés au Centre de 
Documentation et d’Information (CDI), 
promouvant ainsi le développement 
durable et donnant une seconde vie à des 
objets abandonnés. D’autres actions visant 
à valoriser les déchets trouvés dans les rues 
de Diofior sont à prévoir pour les mois à 
venir.

 
En parallèle, des albums de jeunesse ainsi 
que des bandes dessinées ont été offerts 
par ODD au CDI de Diofior, renouvelant 
ainsi régulièrement l’offre de nouveautés. 

FUSION DE DEUX FONDS DOCUMENTAIRES : CDI 
ET LIRE EN AFRIQUE 

Le Centre Documentaire d’Information 
(CDI) fait peau neuve. En effet, les livres 
entreposés au Foyer des Jeunes, 
appartenant à l’Association de promotion 
de la lecture francophone en Afrique de 
l’Ouest « Lire en Afrique », ont été 
acheminés et regroupés au CDI. Au total 
plus de 500 livres figurent désormais au CDI, 
pour la joie des petits et des grands. 
Les étagères de l’association sont 
également prêtées au CDI, et de 
nouveaux meubles, fabriqués avec le 
soutien d’ODD, permettent de s’installer 
confortablement dans le Centre, d’ouvrir 
un livre, et de commencer son voyage 
littéraire… 

INTERVIEW D’ ALADJI NGOR SARR,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES (APH)

Présentation : 
« Je suis Président de l’Association des 
Personnes Handicapées depuis le 19 mars 
dernier. Je suis vraiment ravi de ma 
nomination à la tête de l’association. Né à 
Diofior, j’y ai toujours habité. Je suis allé à 
l’école jusqu’en classe de CM2, puis ai fait 
une formation dans la mécanique. Je suis 
resté six ans dans ce domaine, avant de 
me consacrer à l’agriculture. Désormais, je 
suis cultivateur, éleveur de vaches et de 
chèvres. Je suis impliqué depuis longtemps 
– quinze ans environ – pour l’association, 
notamment en conduisant les charrettes 
servant à transporter les personnes 
handicapées, ou le matériel dont nous 
avions besoin pour organiser les activités.
  
Quels sont vos objectifs pour l’association ? 
Mon objectif majeur est que nous aillions 
de l’avant. Je souhaiterais que chacun de 
ses membres ait un rôle à jouer pour 
l’association et qu’il y ait des activités pour 
tous et toutes, grands et petits. D’ailleurs, 
nous allons essayer d’impliquer davantage 
les enfants, de leur faire bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et de 
créer plus d’animations. Pour cela, nous 
allons devoir sensibiliser leurs parents aux 
intérêts d’un tel engagement dans 
l’association. 
Nous allons procéder cette année au 
lancement de notre projet d’aviculture    
« poulets de chair ». Les membres de 
l’association seront impliqués dans cette 
activité génératrice de revenus et c’est 
une véritable opportunité de croissance 
pour notre groupement. 
En parallèle, les ateliers de couture au sein 
du siège fonctionnent toujours avec 
quelques commandes passées à la fois par 
les diofoirois, et par Panazol. »
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Vivre à Diofior

Pendant que les catholiques du Sénégal 
fêtent Pâques avec le fameux Ngalakh – 
dessert au pain de singe, pâte 
d’arachide, sucre et mil – on célèbre, tout 
en discrétion, les cérémonies d’initiation. 
Pour leur initiation, ou l’apprentissage de 
la vie conjugale, les hommes partent en 
brousse. C’est parfois à cette occasion 
qu’ils sont circoncis. Ainsi, ils passent de la 
jeunesse à l’âge adulte. 
Les femmes quant à elles sont initiées 
après le mariage, chez elles. Le contenu 
est gardé secret : en ce mois de février, on 
peut s’apercevoir, en passant devant 
leurs maisons, qu’elles sont fermées et 
protégées de la lumière - et des curieux - 
par de larges bâches. On entend les 
sages chanter, les tam-tams sont frappés 
mais personne ne peut parler de ce qu’il 
s’y passe… 

Tenue traditionnelle sérère que les 
petits garçons circoncis doivent 
porter durant la période de 
cicatrisation.
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SENGHOR, L’ENFANT DU ROYAUME DU SINE

" J'ai rêvé d'un monde de 
soleil dans la fraternité de mes 
frères aux yeux bleus "

L. S. SENGHOR


