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Chers diofioroises, chers diofiorois, 

à quelques jours du départ de la Mis-
sion de Suivi et de Prospective 2016, 
j’ai hâte de me retrouver parmi vous 
à Diofior pour vivre ces temps forts 
de notre coopération où nous pou-
vons échanger avec la municipalité 
et l’ensemble des acteurs locaux sur 
vos projets en cours et sur l’avenir de 
votre territoire.
Cette année notre mission revêt un 
caractère tout à fait particulier avec 
la présence à nos côtés d’une délé-
gation conduite par le Président de la 
Communauté d’Agglomération de Li-
moges Métropole qui vient découvrir 
le projet d’intercommunalité des Com-
munes du Sine Occidental et mener 
une réflexion sur une éventuelle coo-
pération. Notre séjour sera également 
marqué par l’inauguration de l’expo-
sition autour de la vie du Président 
Léopold Sédar Senghor qui s’inscrit 
dans le prolongement des manifes-
tations culturelles qui se sont dérou-
lées durant 3 mois cet été à Panazol à 
l’occasion du 110ème anniversaire de la 
naissance de votre illustre Président.
Comme chaque année un programme 
chargé nous attend avec comme point 
d’orgue la 4ème Conférence des Ac-
teurs de la Coopération Décentralisée 
et la 1ère Rencontre Intercommunale 
des Communes du Sine Occidental.
Dans les lignes qui suivent vous pour-
rez suivre l’actualité de notre coopé-
ration à Panazol et à Diofior avec des 
échanges qui continuent de se déve-
lopper et qui témoignent de la vitalité 
de notre démarche commune.
Bien cordialement

Martine Nouhaut
Adjointe au Maire déléguée aux 

échanges internationaux
Conseillère Départementale 

Les programmations culturelles commémo-
rant le 110ème anniversaire de la naissance du 
Président–Poète se sont achevées à Panazol 
avec deux importantes conférences à la Mé-
diathèque, l’une animée par Raphaël Ndiaye 
Directeur Général de la Fondation Senghor 
et Henri Senghor neveu du Président dont 
vous trouverez l’intégralité de son interven-
tion à la fin de ce numéro et la dernière avec 
le Professeur Pascal Plas sur « Senghor, 
trait d’union entre l’Afrique et le France ». Un 
grand merci à Monsieur le Préfet de Région, 
à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
du Sénégal, à Cheikh Agne, Marie MBow, au 
Consul Général du Sénégal à Bordeaux pour 
leur présence et leur soutien.
Maintenant place à Diofior pour la suite de 
cette belle initiative en l’honneur du père de 
la Nation ! 

Visite de Raphaël Ndiaye à 
Limoges Métropole

Le 15 septembre dernier, dans le cadre de 
l’action de Coopération Décentralisée mise 
en place par la Ville de Panazol avec la com-
mune de Diofior au Sénégal, le Président 
de la communauté d’agglomération, Gérard 
Vandenbroucke et  Jean-Paul Duret, Maire 
de Panazol, recevaient Raphaël Ndiaye, Di-
recteur Général de la Fondation Senghor, 
qui animait plusieurs conférences liées au 
Président-poète sénégalais, à l’occasion du 
110ème anniversaire de sa naissance. 
M. Ndiaye a ainsi eu l’opportunité de présen-
ter de façon détaillée l’action de sa fondation. 
Ces échanges ont permis également d’évo-
quer la mission organisée au mois de no-
vembre par Limoges Métropole au Sénégal, 
en vue d’une coopération en matière d’assai-
nissement et de construction intercommunale 
(la commune est en effet engagée dans une 
démarche de regroupement dans le cadre de 
l’acte 3 de la décentralisation mise en place 
dans le pays). 

Retour sur l’exposition
et les conférences

 « Senghor, l’enfant du 
Royaume du Sine»

à Panazol

Coopération décentralisée
Mission 2016

Du 18 au 25 novembre, se déroulera la tradi-
tionnelle mission annuelle d’évaluation et de 
prospective en présence cette année des dé-
légations de Panazol et Limoges Métropole. 
Les  temps forts  du programme 2016 :

• La 4ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée Panazol Dio-
fior sur le thème de la Coopération dé-
centralisée intercommunale au service 
du développement local et de la protec-
tion de l’environnement

• L’échange avec les bénéficiaires du pro-
gramme de coopération

• La 1ère rencontre intercommunale des 
Communes du Sine Occidental

• Les visites des  5 communes de l’arron-
dissement de Fimela

• Les rencontres institutionnelles de Dakar 

Henri Senghor et Raphaël Ndiaye

Pascal Plas

PanazolPanazol
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Venue de Bernard Lazeras

Bernard Lazeras, photographe membre 
de l’Association d’Objectif Diofior Déve-
loppement, s’est rendu à Diofior pour la 
deuxième fois. Cette fois-ci, son sac était 
rempli de nouveaux appareils photos et 
de matériels indispensables à leur fonc-
tionnement à remettre au CDI. Son objec-
tif ? Permettre aux enfants de Diofior de 
développer leur goût et leur talent pour la 
photographie, mettre en place des forma-
tions, et développer les échanges entre 
les enfants de Panazol et ceux de Diofior 
autour de la photo.

Renouvellement du bureau de 
l’Amicale des Jeunes de Darou 

Le 4 septembre, le bureau de l’Amicale des 
Jeunes de Darou (AJD) a été renouvelé 
Composition du nouveau bureau élu, Ous-
seynou Dione comme Président ; Mamadou 
Faye comme Vice-Président ; Aliou Badara 
Diome comme Secrétaire général ; ou encore 
Guiane Gning et Moussa Thiam comme Tré-
soriers.
Très investie dans le domaine de la Jeu-
nesse et de l’Education, c’est l’AJD qui gère 
le Centre d’Information et de Documentation, 
l’un des premiers projets de la coopération, et 
qui anime  le Conseil Municipal des Enfants. 
Le CDI est donc devenu, grâce à l’équipe dy-
namique de l’AJD, un véritable centre d’édu-
cation et de vie associative de la ville de Dio-
fior. 
Le renouvellement du bureau marque un re-
nouvellement de l’engagement communau-
taire des jeunes Diofiorois dans le développe-
ment de leur commune.

Bonjour Ousseynou ! Présente-toi.
Je m’appelle Ousseynou Diom, professeur de 
lettres et d’anglais au Collège Municipal de 
Ngohé Ndoffogor, président de l’AJD et par 
ailleurs coordinateur du Conseil Municipal 
des Enfants (CME). En tant que président, je 
serai là pour coordonner les différentes acti-
vités de l’ensemble des programmes établis 
par les Commissions. Donc il s’agira de di-
riger le travail des Commissions de manière 
générale, et le travail plus spécifique se fera 
au niveau des Commissions. Nous avons 
tous été d’abord bénévoles et membres de 
l’association, ce qui nous a permis d’acquérir 
une certaine expérience et de savoir ce qu’on 
veut faire de l’AJD. Mon travail dépendra 
donc de la vision qu’aura la nouvelle équipe 
de notre structure.

Depuis quand es-tu engagé dans l’Ami-
cale des Jeunes de Darou ? Pourquoi cet 
engagement ?
Je suis engagé dans l’AJD depuis 2009. 
Même avant, mais je n’étais pas vraiment ac-
tif, puis un lien s’est fait avec l’équipe de foot 
et c’est comme ça que je m’en suis rappro-
ché. C’est en 2011 que j’ai eu mon premier 
poste, comme trésorier adjoint, jusqu’en sep-
tembre 2016. J’ai attendu de bien connaitre 
l’association et d’avoir assez d’expérience, 
car il s’agit de l’une des plus importantes as-
sociations de Diofior.

Quel président aimerais-tu être ? Quels 
sont les grands projets de ton mandat ?
Ce que j’aimerais surtout, c’est réussir à for-
mer une équipe forte et impliquée, car un 
président ne peut rien faire sans les autres 
membres du bureau. Le président peut don-
ner de grandes orientations, mais il faut sur-
tout avoir l’équipe qu’il faut pour mener les 
projets, et c’est ça le plus difficile. On a beau-
coup de potentiel, et j’aimerais arriver à le 
développer. 

Pour les projets, j’aimerais que nous repre-
nions des contacts réguliers avec l’Ambas-
sade, comme aux débuts de l’association. 
Pour le côté sportif, l’AJD dispose d’un ter-
rain qui n’est plus praticable ; j’aimerais que 
les joueurs de l’équipe puissent l’utiliser. Un 
autre exemple est le Chantier Ecole, qui avait 
été initié avec Panazol. Le projet a été monté 
mais depuis cela n’avance plus et je voudrais 
le relancer. J’aimerais en profiter notamment 
pour construire une salle des spectacles et 
de conférences, et aussi une chambre de 
passage car nous accueillons maintenant 
fréquemment des volontaires et le logement 
n’est pas toujours facile. Enfin, cela fait long-
temps que l’AJD veut mettre en place une 
Radio Communautaire. Je dirais que ce qui 
manque pour le moment, ce ne sont pas les 
projets mais les moyens pour les mettre en 
place avant la fin de ce mandat.

Quelle place pour la coopération Pa-
nazol-Diofior dans la réalisation de ces 
projets selon toi ?
La coopération joue un rôle central dans les 
activités de l’AJD. Cela nous a permis, dans 
un premier temps, d’avoir une subvention 
pour le fonctionnement du CDI qui est indis-
pensable encore aujourd’hui car souvent, 
nos recettes ne couvrent pas nos dépenses. 
Comme je disais, on manque surtout des 
moyens pour réaliser nos projets ; on se dé-
brouille avec ce qu’on a, mais nous avons be-
soin que la ville de Panazol maintienne son 
soutien. D’autant plus que c’est du lien avec 
l’AJD qu’est partie la coopération. L’implica-
tion des volontaires est aussi essentielle, ils 
nous appuient et nous conseillent.  

Mélina Gautrand, 21 ans, est la nouvelle 
volontaire pour la mission de service ci-
vique d’animation de l’antenne de la coo-
pération de Diofior (Sénégal). Diplômée 
de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon 
(en Affaires internationales), elle  aspire à 
comprendre le monde actuel et à travailler 
au service des autres. De retour de Ma-
dagascar où elle a œuvré pour le bureau 
du programme des Nations Unies pour le 
Développement, elle s’est envolée vers 
Diofior fin septembre afin d’animer durant 
12 mois, cette antenne 

Dès son arrivée elle a pu rencontrer à Da-
kar la Chargée de mission Coopération 
Décentralisée de l’Ambassade de France 
et le Directeur Général de la Fondation 
Senghor. Elle a ensuite été accueillie cha-
leureusement par les Diofiorois et par la 
Mairie qui lui a organisé un pot d’accueil 
en lui souhaitant de la réussite dans sa 
mission.
Bienvenue au pays de la Teranga !

Arrivée de la nouvelle volontaire 



Programme des manifesta-
tions autour du 110ème anni-
versaire de la naissance du 
Président L.S. Senghor

En miroir de l’exposition organisée à Pa-
nazol, Diofior inaugurera, le 21 novembre, 
une Exposition sur le Président-poète 
Léopold Sédar Senghor à l’occasion du 
110ème anniversaire de sa naissance. Au-
tour du thème « Senghor et le Royaume 
d’Enfance», le Foyer des Jeunes accueil-
lera des photos du Président provenant 
de l’Ambassade du Sénégal en France, 
reproduites par Panazol, des images des 
lieux emblématiques de l’enfance de Sen-
ghor, et des œuvres du Conseil Municipal 
des Enfants de Panazol et Diofior  pour 
illustrer leurs poèmes préférés. Une par-
tie de l’exposition sera dédiée à la culture 
sérère, avec des photos et des objets tra-
ditionnels. L’exposition  sera accessible 
au public jusqu’au 31 janvier.
Enfin, cette programmation culturelle sera 
aussi l’occasion de faire intervenir des 
sénégalais spécialistes de Senghor et de 
son œuvre, comme Raphaël Ndiaye, Di-
recteur Général de la Fondation Senghor, 
ou Djibril Touré, guide de la maison natale 
de Senghor.

Conseil Municipal d’Enfants 

Pour la première fois, le Conseil Municipal 
des Enfants de Diofior, en collaboration avec 
le mouvement des étudiants ressortissants 
de Diofior « Je Suis Diofiorois », ont organi-
sé un concours pour la jeunesse de la com-
mune: les Oscars des Vacances. La première 
partie a eu lieu le 6 septembre à Al Mizah. Il 
s’agissait d’une présentation de chacun des 
groupes de quartiers à travers une prestation 
scénique de leur choix. La seconde partie, la 
demi-finale, s’est déroulée le 5 octobre. Cette 
fois, les équipes de chaque quartier se sont 
affrontées dans chacune des catégories choi-
sies par le jury. Au programme, des représen-
tations de danses traditionnelles, danses mo-
dernes, chants, pièces de théâtre ou encore 
récitations de poèmes par les jeunes organi-
sés en équipe selon les quartiers de Diofior. 
La finale aura lieu le 28 décembre. Que le 
meilleur gagne ! 

Etat d’avancement du projet de 
création de la Communauté de 
Communes du Sine Occidental

Depuis maintenant plusieurs semaines, les 5 
communes de l’arrondissement de Fimela – 
Djilasse, Loul Séssène, Palmarin, Fimela et 
Diofior – se réunissent hebdomadairement 
pour construire une intercommunalité et en 
débattent en Conseil Municipal. La pers-
pective de pouvoir mettre en commun leurs 
ressources matérielles et humaines ainsi que 
leurs compétences a permis aux communes 
d’avancer rapidement sur ce projet, grâce à 
un esprit de compromis et à la conscience de 
partager des valeurs culturelles fortes. Les re-
présentants des 5 communes ont donc réus-
si à se mettre d’accord sur les compétences 
qui seront transférées à l’intercommunalité ; 
il s’agit de la protection de l’environnement, 
l’éducation et la formation professionnelle, le 
développement économique, la voirie et les 
transports, et enfin les infrastructures.. Le 21 
novembre prochain se tiendra la 1ère Ren-
contre Intercommunale des Communes du 
Sine Occidental en présence des délégations 
de Panazol et Limoges Métropole.

Rencontre diplomatique 

A l’invitation de Monsieur Abdourahmane 
Koïta Consul Général du Sénégal , Chris-
tophe Verger, DGS de Panazol délégué à 
la coopération s’est rendu le 18 octobre 
dernier au Consulat de Bordeaux pour 
une réunion de travail sur les différents 
axes de coopération franco-sénégalaise.
Le Consul Général est notamment re-
venu sur les manifestations organisées 
cette année  autour du Président Senghor 
en saluant cette belle  initiative portée 
conjointement par Diofior et Panazol 
Il a également tenu à marquer son inté-
rêt pour la Francophonie et à  remercier 
la Ville de Panazol d’avoir organisé une 
réunion sur ce théme  à l’occassion de la 
venue de Raphaël NDiaye Directeur Gé-
néral de la Fondation Senghor , rencontre 
à laquelle il avait participé  aux côtés des 
représentants du Pôle Francophone de 
Limoges.

Objectif Diofior Développement 
 
Début octobre c’est la rentrée des classes 
et  donc le moment pour les bénévoles d’Ob-
jectif Diofior Développement de procéder à 
la réinscription des enfants issus de familles 
démunies qu’ils ont soutenus les années pré-
cédentes, ou d’en inscrire de nouveau. Pour 
cela, les équipes de terrain, ont sillonné les 
quartiers de la ville pour rendre visite aux fa-
milles aidées l’année passée, et  féliciter les 
jeunes qui réussissent leur parcours grâce à 
l’accompagnement d’ODD.
Dans le cadre des journées de sensibilisa-
tion organisées par l’Association SOS Village 
d’enfants, pour recenser tous les enfants de 
Diofior n’ayant pas d’extrait de naissance 
l’Association Objectif Diofior Développement 
a participé financièrement au projet «Un 
enfant, un extrait de naissance». Cette dé-
marche, indispensable pour que les enfants 
non inscrits à l’Etat Civil puissent être scolari-
sés et passer leurs examens, a un coût (1700 
CFA par extrait de naissance). Les enfants 
non recensés sont souvent orphelins ou issus 
de familles démunies. L’aide d’ODD a donc 
été importante dans cette démarche. 

Interview d’Amie Basse, la meilleure des 
élèves soutenue par ODD

Parle-nous un peu de toi.
Je m’appelle Amie, j’ai 15 ans, j’habite dans 
le quartier Ndoug de Diofior. Je suis au Col-
lège n°1, je rentre en 3ème Scientifique. J’aime 
bien lire des romans, comme Sous L’Orage 
de Seydou Baidan. J’aime aussi beaucoup 
dessiner. A côté de mes cours, j’essaye de 
beaucoup aider ma mère dans ses travaux 
domestiques.

Est-ce que l’aide d’ODD a été importante 
pour ta réussite ? Tant du point de vue de 
l’aide financière que des activités (sensi-
bilisation au CDI, réunions périodiques…) 
pour lesquelles tu t’étais engagée ?
Oui, ça m’a vraiment aidée car dès que nous 
avons reçu l’argent pour l’inscription j’ai pu 
acheter un maillot aux couleurs de l’école 
pour l’EPS par exemple. J’ai été motivée par 
le fait que je savais qu’on m’avait donné cette 
chance. Les sensibilisations aussi. J’aime al-
ler à l’école, et surtout j’aime bien certaines 
matières comme les maths, faire des calculs. 

Tu es en 4ème scientifique. Est-ce que tu as 
déjà une idée de ce que tu aimerais faire 
plus tard ? 
Oui, j’aimerais être dentiste. Je vais devoir 
aller étudier à l’université à Dakar, j’ai hâte. 
Mais je veux revenir ici à Diofior, pour assurer 
le développement de notre population.



Coopération Universitaire
Limoges/Dakar 

A l’initiative de Christophe Verger DGS de 
Panazol, Président du Conseil d’Administra-
tion de l’IPAG et de Clotilde Deffigier Direc-
trice de l’IPAG, le Doyen de la Faculté des 
Sciences Politiques et Juridiques de l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar le Professeur 
Mamadou Badji accompagné du Professeur 
Abdourahmane Thiam ont été accueillis en 
septembre dernier à Limoges dans le cadre 
d’un projet de coopération universitaire. Un 
acte fondateur a été signé avec l’Université 
de Limoges pour un partenariat avec l’Univer-
sité de Dakar tant dans le domaine de la for-
mation que dans celui de la recherche avec 
notamment une action particulière de l’IPAG 
qui interviendra  à  l’Institut des Métiers du 
Droit qui vient d’être créé au sein de la Fa-
culté des Sciences Politiques et Juridiques. 
Cette délégation a été reçue à Panazol et a 
notamment participer à la Conférence ‘’Sen-
ghor le poète et l’enfant’’ ainsi qu’à une réu-
nion de travail sur la Francophonie.

Centre de Formation
Professionnelle de Diofior

Portrait du nouveau directeur

Mme Fatimata Sow, Directrice du Centre de 
formation Professionnelle, a passé la main à 
son successeur, M. Ibou Diamé.

Ibou a commencé sa carrière en 2004, après 
avoir obtenu un Brevet Technique Supérieur 
(BTS) de diététique et un CAMTP en écono-
mie familiale, en tant que formateur en diété-
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Vivre à Diofior 
Les mois de septembre et octobre sont 
des mois de fête à Diofior. Tout d’abord, le 
12 septembre a eu lieu la Tabaski, une des 
fêtes musulmanes les plus importantes 
de l’année. Il s’agit de la commémoration 
de la force de la foi d’Ibrahim qui, dans 
l’Ancien Testament, a accepté de sacrifier 
son fils unique. Au dernier moment, Dieu 
l’a remplacé par un mouton. Le jour de la 
Tabaski, les musulmans sacrifient donc 
un mouton qu’ils partagent avec tout leur 
entourage.

Le soir du 11 au 12 octobre, les Diofiorois 
ont célébré la Tamkharit, la fête du cous-
cous. Tout au long de la soirée, des mu-
siques sont jouées dans la commune et 
les jeunes se promènent, souvent dégui-
sés en fille ou en garçon, et font du porte 
à porte pour demander des gourmandises 
ou un peu d’argent. Le lendemain, c’est le 
nouvel an musulman, et donc l’occasion 
de se rassembler à la mosquée afin de 
prier pour les morts et pour les villages 
voisins.

tique et transformation des fruits et légumes 
au Centre Régional d’Enseignement Tech-
nique Féminin (CRETF) et au CTF du dépar-
tement de Kolda. Puis, en septembre 2015, 
il a commencé à travailler au Bureau de la 
Formation Professionnelle de Kolda où il était 
chargé de coordonner les différents centres 
de formation de la région. Il y assurait le re-
lais entre le local, au niveau des Centres, et 
le central (Kolda et l’Etat). 
En septembre 2016, Ibou a décidé de don-
ner un nouvel élan à sa carrière, après être 
passé par l’enseignement et l’administration. 
C’est ainsi qu’il a obtenu le poste de Direc-
teur du CFP de Diofior, où l’adaptation est 
aisée puisqu’il est originaire de la région de 
Fatick. M. Diamé est convaincu que le déve-
loppement ne peut passer que par une for-
mation professionnelle de qualité. Le CFP 
représente ainsi pour lui une occasion non 
seulement d’aider sa population et d’en être 
solidaire, mais aussi de participer au déve-
loppement d’un établissement encore jeune 
qui présente de nombreuses opportunités 
– grâce, notamment, à la coopération Pa-
nazol-Diofior.
M. Diamé a tout l’air d’un jeune directeur 
motivé et dynamique, engagé pour l’emploi 
et l’épanouissement de la jeunesse sénéga-
laise ! 



SUPPLEMENT

Intervention de Monsieur l’Ambassadeur Henri Senghor neveu
du Président lors de la conférence du 16 septembre 2016 à Panazol

SOIREE CULTURELLE
 SUR

 « SENGHOR, L’ENFANT DU ROYAUME DU SINE »
Médiathèque de PANAZOL

Isabelle BIZE
Cette soirée d’aujourd’hui se situe tout na-
turellement dans le prolongement de l’ex-
position organisée, le 15 juin dernier autour 
de la vie de feu le Président Léopold Sédar 
SENGHOR. Ce fut une initiative program-
mée par la ville de Panazol au sein de notre 
médiathèque communale dans le cadre de 
la célébration  du 110ème anniversaire de 
la naissance du chantre de l’africanité et 
co-fondateur de la Francophonie à laquelle 
le nom Senghor reste attaché.

Des manifestations se poursuivront ici le 23 
courant par une conférence du Prof. Pas-
cal PLAS sur « Senghor, trait d’union entre 
l’Afrique et la France » et au Sénégal, à Dio-
fior, à partir du 21 novembre prochain.

Lors de votre présence parmi nous, vous 
avez souligné, dans votre intervention, 
l’importance de cette initiative, notamment 
la volonté des deux petites Communes de 
Panazol et Diofor qui, sous la dynamique 
impulsion de leurs maires, ont su créer un 
modèle exemplaire d’une coopération entre 
deux collectivités publiques territoriales 
jouant un rôle de plus en plus important par 
le dynamisme propre de ses acteurs. Cette 
nouvelle forme de coopération décentralisée 
franco-sénégalaise devrait rester au cœur 
des relations de la France avec ses autres 
partenaires du Continent africain.

Monsieur SENGHOR, Retraité depuis 
quelques années mais resté actif, vous voici 
de nouveau parmi nous pour nous parler de 
l’enfance de Senghor et son influence sur 
son parcours et son œuvre. Votre auditoire 
aimerait aussi vous entendre sur l’image de 
la femme dans son œuvre.

A son tour, Alphonse Raphael NDIAYE, un 
intime connaisseur du poète, Directeur gé-
néral de la Fondation éponyme, s’attachera, 
de son coté, à passer en revue la poésie du 
« Royaume d’enfance » ou les racines de la 
poésie de Senghor.

Monsieur Senghor, vous avez la parole.

Henri SENGHOR
Je voudrais, tout d’abord, vous exprimer, 
Monsieur le Maire, ma gratitude pour m’avoir 
invité à Panazol, me donnant ainsi la pos-
sibilité d’être réuni avec vos invités  autour 
du souvenir du père fondateur du Sénégal 
moderne en vue d’un hommage.

Cet oncle et parrain avec lequel j’ai parta-
gé tant de souvenirs communs a marqué 
profondément ma vie et la vision du monde 
qui anime mon existence. Tant de liens nous 
ont uni, suite d’abord à ma naissance et 
plus tard à mon admission à l’Ecole Natio-
nale de la France d’Outremer où il dispen-
sait des cours de langues et civilisations 
africaines après avoir été nommé, premier 
noir agrégé en France,  professeur au Lycée 
Descartes de Tours, puis à Marcelin Berthe-
lot (Saint-Maur-des-Fossés). Je devins par 
la suite, après l’indépendance du Sénégal, 
son Ambassadeur dans divers pays d’Amé-
rique latine et d’Europe méditerranéenne. 
Notre longue collaboration tout au long de 
ma carrière, enrichie par des échanges 
d’idées et de discussions parfois orageuses 
mais toujours fécondes, ont créé des liens 
qui ont donné un caractère particulier à nos 
relations.

Il m’est demandé, aujourd’hui, de contribuer 
à une meilleure connaissance de l’influence 
de son enfance et sa terre natale sur son 
œuvre.

Je vous parlerai de son enfance en terre afri-
caine, sans oublier que l’œuvre de Senghor 
est aussi associée au déroulement de sa vie 
privée depuis son enfance au Sénégal et 
ses études universitaires en France jusqu’à 
sa carrière politique et sa consécration litté-
raire. 

Son enfance en terre africaine

Né à Joal, une bourgade fondée jadis par 
des navigateurs portugais, il grandit à Djilor, 
un village Sérère, dans l’ambiance tradition-
nelle de l’Afrique d’hier qui a rythmé son en-
fance et imprimé dans sa mémoire le souve-
nir joyeux des moments de son « royaume 
d’enfance et de bonheur ».

Sa mère, Gnilane BAKHOUM, une des cinq 
femmes – conformément à la tradition sérère 
– de son père Bazile Diogoye, grand proprié-
taire terrien, commerçant aisé et catholique, 
occupait parce que créatrice de vie, selon la 
tradition sérère matrilinéaire, le seule filiation 
légitime, une place privilégiée dans l’échelle 
sociale. 

Son oncle maternel, Toko’Waly, frère ainé 
de sa mère, chef de famille, allait tout na-
turellement le guider et lui faire découvrir la 

richesse des rites animistes qui ont comblé 
l’univers intellectuel, moral et religieux de 
l’enfant. C’est pourquoi, dans ses poèmes, 
il parle de son royaume d’enfance. Pour lui, 
il n’y avait pas de frontière entre les morts et 
les vivants, entre la réalité et la fiction. Ce fut 
la période la plus heureuse de son enfance: 
«Paradis, mon enfance africaine» écrira-t-il 
dans « Chants d’ombre ». Dans « la poésie 
de l’action », recueil d’interview qu’il avait ac-
cordé à son auteur, Mohamed AZIZA, il note 
ce que développent maintes pages de prose 
: « Mon enfance a exercé une très grande 
influence sur le plan culturel mais aussi sur 
le plan politique ».

Son père n’aimait pas le voir évoluer dans 
son milieu pastoral, chasser avec les petits 
bergers, marauder avec eux et qui, peut-
être, prenait quelque ombrage de l’influence 
de son oncle maternel, le fait quitter sa mère 
et son « royaume d’enfance ». Il l’envoie à 
l’âge de Sept ans à la Mission catholique 
de Joal et un an plus tard au Séminaire de 
Ngazobil voisin où il restera jusqu’à l’âge de 
15 ans. Il y reçoit une éducation et une for-
mation qui aurait pu constituer une rupture 
et être à l’origine d’un traumatisme psycho-
logique, il n’en fut rien, en fait, il a vécu une 
double éducation où les apports culturels du 
monde africain et du monde occidental se 
conjuguaient selon une heureuse symbiose. 
Plus tard, devenu écrivain et politique, il se 
révélera tout naturellement le défenseur de 
la culture et de la civilisation négro-africaine.

Isabelle Bize
La richesse de son œuvre, Senghor la doit,  
comme nous venons de le voir à son enfance 
en Afrique, pourriez-vous  aussi éclairer à 
cet égard l’importance de sa terre natale ?

Henri SENGHOR
Cette question est liée à la précédente. 
Oui, Senghor est un terroir vécu nourri de 
la spiritualité du Sine où il est né, avec les 
croyances, les traditions et les rites de la 
terre Sérère qui ont eu sur lui une profonde 
influence. Mais, naturellement, c’est à la re-
ligion de son baptême que l’écrivain se réfé-
rait le plus souvent. Son passage au sémi-
naire l’a profondément marqué même s’il a 
connu des moments de doute, voire de rejet 
et à la mort de son fils Philippe, c’est dans 
la foi chrétienne qu’il puise réconfort et sé-
rénité. Son combat, son engagement dans 
le temporel porte la marque de la spiritualité 
d’un être qui croit à la primauté de l’esprit. 
Homme moderne, il ne s’est jamais cru dis-
pensé d’opérer judicieusement les adapta-
tions nécessaires. 

Mais, son « royaume d’enfance » est toujours 



présent dans sa mémoire. Nourri au sein de 
cette généreuse terre, Il célébrait la diversi-
té et la beauté des paysages, des forêts de 
baobabs et de rôniers, l’océan tumultueux 
chevauché de pirogues multicolores ou la 
douceur des plages de la Petite Côte, mais 
aussi le Sine et le Saloum, ces deux fleuves 
qui serpentent se ramifiant en  bolongs ( mot 
d’origine mandingue, c’est un bras de mer 
bordé de palétuviers) et mangroves rythmés 
par le flux et reflux des marées pour former, 
à leur embouchure un véritable delta. Cet 
espace si particulier et sa poésie ont inspiré 
les poètes locaux qui ont su chanter l’amitié 
et l’amour et vanter les mérites des activités 
villageoises. 

En politique, son royaume d’enfance abouti-
ra à la tolérance et à l’esprit de conciliation, à 
la volonté de privilégier ce qui unit plutôt que 
ce qui divise. En religion, le royaume se fera 
esprit de paix. En poésie, le royaume sera la 
quête d’un grand langage de fusion auquel 
le verset lyrique confèrera son rythme et son 
assise.

Isabelle Bize
Comment, Senghor enfant, a –t-il décou-
vert la langue française, la littérature et les 
livres?

Henri SENGHOR
Je rappelle que sa scolarisation en français 
fut tardive. A sept ans, il apprend à parler, 
parallèlement à sa langue maternelle (le sé-
rère), le wolof (langue régionale) et le fran-
çais. Il découvrira la littérature française à 
son arrivée à Dakar, au Collège/Séminaire 
Libermann de la congrégation des Pères du 
Saint Esprit, puis la philosophie dans une 
école secondaire qui allait devenir le lycée 
Van Vollenhoven où j’ai, moi-même fait mes 
études secondaires.

Bachelier, il se rend à Paris pour y entre-
prendre des études universitaires. C’est en 
classe préparatoire littéraire au Lycée Louis-
le-Grand, qu’il rencontre le martiniquais, 
Aimé CESAIRE, un des fondateurs du mou-
vement de la Négritude, se lie d’amitié avec 
Georges POMPIDOU et d’autres camarades 
de Khâgne qui l’ont entrainé à la lecture. Il 
avait, en effet, un très grand retard, n’ayant 
pas lu assez en philosophie comme en fran-
çais dans ses années dakaroises où il ne 
bénéficiait pas toujours de bibliothèque ni de 
livres. C’est d’ailleurs encore un problème 
dans nombre de pays sous-développés.

Isabelle Bize
Dernière question. Pourriez-vous me par-
ler de l’image de la femme dans l’œuvre de 
Senghor ?

Henri SENGHOR
La femme joue pour lui un rôle essentiel 
aussi bien dans sa vie que dans son œuvre. 
Sans elle, écrit-il, la vie ne vaudrait pas la 
peine d’être vécue. Il nous renvoie aux ad-
mirables pages de Teilhard de Chardin sur 
le couple et l’amour. Dans l’amour, écrit ce 
père jésuite, il s’agit pour chacun des deux 
êtres de répondre à l’appel de l’autre, d’assi-
miler l’être de l’autre, de se compléter, s’enri-
chir et se développer réciproquement.

Selon Senghor, nous sommes tout autour 
de la méditerranée des êtres sensuels, sans 
doute parce que sous-tendus par le sang 
noir. Nous ne séparons pas, poursuit-il, le 
corps et l’âme, la matière et l’esprit. C’est 
parce que nous sommes tous des êtres sen-
suels que nous sommes en même temps 
des êtres spirituels.

L’originalité de Senghor c’est d’avoir évoqué 
ce thème selon un éclairage double.

Il est en effet le produit de deux cultures, 
l’africaine et la française. Dans ce contexte 
la femme a une puissance très charnelle. 
Le poète éprouve une véritable délectation 
à recréer son corps. S’il est enraciné dans 
le sensuel, c’est justement parce qu’il a les 
sens ouverts au monde.

Senghor célèbre aussi bien la femme noire 
que la blanche ou la métis. Les images uti-
lisées témoignent de son obsession d’abo-
lir les frontières raciales. De cette façon 
ces vers surprenants « j’avais vu le soleil 
se coucher dans les yeux d’une négresse 
blonde » ; « rien n’épuise le mystère féminin 
et surtout pas sa couleur de peau ». Cette 
vision poétique correspond bien à la vision 
senghorienne du métissage. N’était-il pas 
lui-même l’époux d’une femme à peau noire 
et d’une à peau blanche. La femme, si pré-
sente par le désir du poète et l’évocation des 
images, s’évanouit dans l’absence comme 
le montrent tous les poèmes amoureux.

Fiancée, amante, mère, la femme est pour le 
poète plus une allégorie qu’un personnage 
précis, elle représente l’énigme, le mystère, 
la forme achevée de la beauté. Inspiratrice 
de toute vie et de toute poésie, elle est la 
muse. 

Senghor laisse entendre implicitement le 
rôle de mère et de guide qui revient à la 
femme. Divinisé, le fleuve femme-Congo est 
« mère de tous les êtres vivants, mère des 
crues, nourrice des moissons ».

La femme est surtout l’amie aux « yeux 
calmes, insondables ».

Même si la relation est sensuelle, la part ré-
servée au dialogue est alors beaucoup plus 
considérable et apparait comme un élément 
fondamental de l’Amour.

La femme africaine est celle qui lui rappelle 
son origine, son identité. Sous son regard, 
il sent monter en lui l’Afrique. L’amour occi-
dental, dans sa vision, semble dépourvu de 
sensualité. Dans son poème « New york » il 
évoque l’image des «  grandes filles d’or aux 
jambes longues……. pas un sein maternel, 
des jambes de nylon ».

La féminité de la mère, de l’amante, est sou-
vent confondue avec la nature dispensatrice 
de vie. Le poète lui-même se compare à la 
femme en gésine. Comme elle, il lui faut « 
enfanter ». Enfin, l’éloignement dans l’es-
pace ou le temps, la transfigure en person-
nage mythique, c’est le cas de l «Elégie pour 
la Reine de Saba, où il chante, mieux qu’il 
ne l’avait fait dans « Femme noire » ce que 
représente pour lui la femme noire. A travers 
cette femme, il a voulu chanter la dialectique 
négro-sémitique. Par cet exemple, Senghor 
a voulu que la reine de Saba symbolise 

l’Afrique noire, l’amour et la poésie.

Enfin, pour Senghor, le femme est aussi 
évasion. De toute évidence, elle dépasse 
son simple statut d’être humain. Aimée, elle 
est précieuse parce qu’elle contribue à orga-
niser l’harmonie du monde.

Le monde féminin de son enfance :
Sa mère « reconnaissait son fils à l’authen-
ticité de son règne, celui de son cœur et de 
son lignage ». Les véritables initiatrices de 
sa poésie, ses trois grâces, comme il les ap-
pelait familièrement,  Marone Ndiaye, Cou-
mba Ndiaye et Sida Diouf dont il recueillait 
et traduisait une centaine de leurs chants 
gymniques, sont des poèmes de lutte chan-
tés à 3 voix.

Ce sont ces 3 muses qui lui ont révélé les ca-
ractères essentiels de la poésie négro-afri-
caine. Il rendait ainsi hommage à toutes les 
femmes qui l’ont entouré de leur affection 
dès son enfance.

Les femmes de sa vie :
La femme n’est pas seulement pour lui une 
amoureuse. Elle est, à ses yeux, l’être qui 
fait découvrir, par-delà les apparences, la 
culture dont elle émane, dont elle est por-
teuse. A travers les femmes, il appréhende 
les secrets du monde ; ses amitiés féminines 
n’ont jamais connu les barrières de la couleur. 
Senghor aimait séduire, capter l’attention 
et rechercher la compagnie des femmes. Il 
éprouvait le sentiment d’être mieux compris 
et apprécié des femmes que des hommes. 
En 1946, il épousait Ginette EBOUE, la fille 
du Gouverneur de l’AEF, puis divorce et se 
remarie avec la normande Colette HUBERT. 
Il s’autorisait ainsi à ne plus s’appuyer sur la 
conception trop étroite du mariage condition-
né essentiellement par des considérations 
de caractère politique, voire raciales. Sen-
ghor reconnait lui-même avoir eu des senti-
ments pour d’autres femmes mais se serait 
toujours tenu fidèlement à ses propres en-
gagements. En réalité, cette position s’inscrit 
dans la vie privée d’une intimité sereine que 
nous devons apprendre à respecter.


