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Chers  Ziguinchorois,  

Que dire si ce n'est à nouvelle 

année, nouveaux projets? Pour 

2014, la Direction du 

Développement Local est prête à 

se donner au maximum pour ce 

rayonnement de la commune de 

Ziguinchor  qui tient à cœur nos 

autorités municipales.  

 

Par quels projets? Pour combien 

de temps? Quels sont les 

évènements à venir qui le 

favoriseront? Autant de questions 

que vous pouvez légitimement 

vous poser si vous voulez 

accompagner ce processus.  

 

Vous trouverez donc dans ce 

bulletin et dans les numéros à 

venir, une réponse non 

exhaustive à l'ensemble de vos 

questions à travers une petite 

présentation des actions menées 

et à venir; tout cela accompagné 

d'une pointe de bonne humeur.  

Alors que vive La Lettre de la DDL 

votre bulletin pour le 

développement. 

Bakasso GASSAMA 

Directeur de la DDL 

 

 

DEMENAGEMENT : 

La DDL pour un nouveau départ    p.2 
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Bakasso GASSAMA, Directeur de la DDL 

Equipe de la DDL : Aly, Lamine, Salimatou, Juliette, Soukeyna, Astou, 
Bakasso, Blaise, N’Deye, Aliou, Jeanne, Pape Mar, Blandine, Carine 

DEMENAGEMENT  
 La DDL pour un nouveau départ 

 

La fin 2013 aura été synonyme de renouveau pour ce qui fut 
la Direction du Développement Local. Alors que l’ancien 
directeur Marcel Manel (voir p.3) tirait sa révérence, c’est 
sous la direction de Monsieur Bakasso GASSAMA que le 
service intégrait de nouveaux locaux.  
 

Après avoir vu le jour en 
2008 sous le nom de 
Direction du Développement 
Local, cet organe annexe de 
la mairie connaît une 
mutation récente avec à sa 
tête un nouveau directeur. 
La nouvelle DDL s’articule 
autour d’une équipe étoffée 
et dynamique qui aura pour 
mission, de mener à terme 
les diverses missions 
assignées. 
La DDL se présente comme 
un lieu d’échange, de 
rencontre et de concertation 
où l’élu, le technicien et la 
société civile peuvent de 
façon concrète et 
coordonnée travailler 
ensemble pour le 
développement de la 
société.  
Ses principales attributions 
concernent la mise en place 
et le suivi du plan de 
Développement Local 
(Bureau de Politiques et 
Stratégies de 

Développement Local), 
l’élaboration et le suivi des 
plans de développement des 
quartiers (Bureau de la 
Gouvernance Locale et 
Participative Citoyenne), 

l’appui aux porteurs de 
projets, la maîtrise d’ouvrage 
de la commune de 
Ziguinchor, ainsi que la 
promotion du territoire et 
l’organisation d’évènements 
(Bureau du Marketing 
Territorial et Attractivité). 

Parmi les évènements de la 
DDL à l’horizon 2014 la Foire 
FEPROCAS (Mars), le Tournoi 
de l’Amitié 
Ziguinchor/Compiègne (p.3), 
le Festival du rire, les 8 kils 

de Ziguinchor ou encore la 
fête du cinéma devraient 
animer la commune, les 
prochains numéros 
annonceront les dates et 
lieux de ces manifestations.  
 

Carine VAVASSEUR 
 

CONTACTS : 

Adresse : Villa « Les Rosiers », Boucotte Centre    Tel : 00.221.33.991.63.53      Email : ddczig@yahoo.fr   Facebook : DDL zig 

mailto:ddczig@yahoo.fr
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Titulaire d’une maitrise en sciences 
économiques et de gestion à 
l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar depuis 1980, Manel s’est 
toujours mis au service du 
développement de son Pays et 
particulièrement de la commune 
de Ziguinchor. Ce monogame père 
de sept enfants, a après son 
passage à l’ADRAO (Association 
pour le Développement de la 
Riziculture en Afrique de l’Ouest) 
comme assistant administratif et 
financier, débarqué à Ziguinchor en 

1990 comme chef de la division du 
personnel et des affaires sociales 
de la commune de Ziguinchor, 
poste qu’il occupa jusqu’en 2000, 
année de sa nomination comme 
secrétaire général de la commune 
de Ziguinchor. De taille courte et 
de teint marron, Assignou pour les 
intimes, passera cinq années au 
secrétariat municipal puisqu’en 
2006, ce natif de la Casamance a 
été nommé directeur des études et 
du suivi des projets de la commune 
de Ziguinchor. Son expertise 
l’amena dès 2008 à occuper le 
poste de directeur du 
Développement Local de la 
commune de Ziguinchor après un 
passage au Business center mis en 
place grâce à la coopération avec la 
ville de Prince Georges aux USA. A 
la tête de cette direction l’homme 
a su au bout des quatre ans qu’il y 
a passé, relever les défis de son 

heure en mettant en exergue tout 
son talent rien que pour servir les 
populations Ziguinchoroises et cela 
jusqu’à ce qu’il fut appelé à faire 
valoir ses droits à une pension de 
retraite en Janvier 2012. 
Manel, toujours attaché à sa 
vocation de développeur, ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin, il 
occupe actuellement le poste de 
directeur du cabinet dénommé 
3CDL qu’il a mis en place avec des 
amis consultants. 
Ce bilingue (français ; espagnol), 
adepte de la lecture, du sport et 
des débats télévisé qui a aussi fait 
un passage au Centre de 
Recherche Zootechnique de Kolda 
en qualité de chef des services 
administratifs et financiers, est une 
véritable icône du développement.  

 
Mamadou Lamine DIA

Pour magnifier et pérenniser 
l’amitié entre la ville de 
Compiègne en France et celle de 
Ziguinchor, La DDL organise pour 
la première fois une rencontre 
amicale et sportive entre les 
services municipaux. Ce tournoi 
de football permettra de mettre 
en compétition les équipes 

représentant les différents 
services de la commune de 
Ziguinchor. Le but de cette 
manifestation est de souder les 
liens entre agents et de favoriser 
la cohésion inter services, le 
projet tend à se pérenniser.  
Prévu en Janvier, cette première 
édition du tournoi de l’amitié 

aura  pour Parrain le Maire-
sénateur de Compiègne.   
 

C.V 
 
C 

 

 

 

 

 

 

LA PERSONNALITE DU MOIS 
Marcel Manel un éternel acteur de développement 

1ERE EDITION  
Tournoi de l’Amitié Ziguinchor/Compiègne 
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INAUGURATION 
 

 

Enfin, Ziguinchor a son Hôtel de Ville 
 

C’est le Dimanche 27 
Octobre 2013 que le nouvel 
hôtel de ville de Ziguinchor a 
été inauguré par le Ministre 
de l’Aménagement du 
Territoire et des Collectivités 
Locales, Oumar Youm, en 
présence du Maire de la 
commune Abdoulaye Baldé. 
Cette bâtisse imposante qui 
trône sur la place « RIMINI » 
figure parmi une des douze 
priorités du maire Baldé.  
D’une valeur de deux cent 
quatre-vingt millions de FCFA, 
le nouvel hôtel de ville de 
Ziguinchor est l’un des plus 
grands chantiers du maire 
Abdoulaye Baldé. Selon lui ce 
bâtiment est le premier hôtel 
de ville de la capitale sud 
depuis l’indépendance du 
Sénégal. De 1956 à ce jour 
d’inauguration, le conseil 

municipal était sous 
hébergement. A 
travers cet acte, le 
maire a voulu 
démontrer son 
engagement à 
équiper la commune 
de Ziguinchor 
d’infrastructures de 
qualité pour sa 

modernisation et pousser 
ainsi Ziguinchor dans le 
concert des villes 
émergentes. 
A la suite du maire, le 
ministre de 
l’Aménagement 
Territorial et des 
collectivités locales, 
Oumar Youm, dira que 
le relèvement du 
niveau d'équipement 
de la commune permettra à 
cette dernière de mieux 
prendre en charge les 
préoccupations des 
populations en perspective 
de la territorialisation des 
politiques publiques. Etaient 
également présents à cette 
cérémonie de grande 
envergure Benoît Sambou, 
ministre de la Jeunesse, de 
l'Emploi et de la Promotion 

des valeurs civiques, le maire 
honoraire de la commune de 
Ziguinchor Robert Sagna, 
l'ancien ministre de la 
Décentralisation et des 
Collectivités locales, Aliou 
Sow qui avait en personne 
procédé à la pose de la 
première pierre de l'hôtel de 
ville de Ziguinchor en mai 
2010.  
Coté ambiance, les 
populations n’ont pas voulu 

rater ces moments 
historiques de rupture, les 
sonorités de la Casamance,  
la troupe de Silinkine, le 
ékonkong, le bougueureub, la 
troupe « Allez casa » avec ses 
rythmes qui rappellent la 
Casamance au claire de lune 
ont donné un cachet spécial à 
cette fête. 

 Aly DIEDHIOU 
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REACTIONS 
 

 

 

 

 
 
 

 

ROBERT SAGNA, MAIRE 
HONORAIRE DE LA VILLE DE 

ZIGUINCHOR 
« Je félicite le maire Abdoulaye 
Baldé et son conseil municipal » 

 
Elle était très solennelle, la 
cérémonie. Il faudrait bien 
féliciter le Maire, Abdoulaye Baldé 
et son conseil municipal ainsi que 
remercier l’Etat du Sénégal de 
nous avoir doté de ce bel hôtel de 
ville. Il faut surtout souhaiter qu’il 
soit bien entretenu car souvent 
c’est cela le principal problème 
mais je pense que l’équipe a pris  
conscience de l’appel que le maire 
lui a lancé pour que cet 
établissement soit bien maintenu. 
Je me félicite de cette belle 
cérémonie qui a rassemblé toute 
la Casamance et je remercie le 
ministre Oumar Youm de s’être 
déplacé pour l’inauguration de ce 
bel instrument. 
 
ALIOU SOW, ANCIEN MINISTRE DE 

LA DECENTRALISATION 
« Je félicite et encourage le maire 

dans sa dynamique de 
construction de la ville de 

Ziguinchor ». 
 

C’est  lors de la réunion de 
restitution des conseils de 
quartier de Ziguinchor, que j’ai été 
choqué de noter que cette grande 
et belle ville de Ziguinchor a été 

toujours hébergée dans de vieux 
locaux légués par les colons pour 
faire office d’hôtel de ville. J’en 
suis choqué et ému cela m’a exigé 
de faire un rapport au chef de 
l’Etat, Abdoulaye Wade m’a 
immédiatement demandé de me 
rendre sur place en relation avec 
le maire, Abdoulaye Baldé, et 
d’annoncer cette mesure 
consistant à mobiliser les crédits 
nécessaires pour doter Ziguinchor 
de l’un des plus beaux hôtels de 
ville du Sénégal. Nous sommes 
tous contents d’assister à 
l’inauguration de cet édifice qui 
dote cette grande ville d’un hôtel 
de ville digne de la dimension 
historique, la grandeur et la 
beauté de cette ville du sud du 
Sénégal.  

 
ABDOULAYE BALDE, MAIRE DE LA 

COMMUNE DE ZIGUINCHOR 
« C’est la maison de l’ensemble 

des Ziguinchorois » 
 

C’est un sentiment d’émotion et 
de joie à l’occasion de 
l’inauguration de cet hôtel de ville 
qui est un bijou. C’est la maison 
de l’ensemble des Ziguinchorois. 
C’est pourquoi j’ai tenu à ce que 
ça soit une fête de la ville de 
Ziguinchor dans toute sa 
composante politique, ethnique, 
multiculturelle, religieuse… Nous 
sommes satisfaits de la réalisation 
de cette œuvre. Aujourd’hui c’est 
toute la ville qui s’est retrouvée ici 
pour fêter ces moments forts. Je 
tiens à remercier toutes les 
personnes qui nous ont 
accompagnées pour la réalisation 
de cet hôtel de ville, tous les 
ministres de la décentralisation 

qui se sont succédés à la tête de 
ce ministère. Ma profonde 
gratitude et sincères 
remerciements à mon ami et frère 
le ministre Aliou SOW pour son 
appui constant et sa contribution 
si déterminante. Dans ces 
remerciements, je n’oublie pas 
l’AGETIP, l’entrepreneur ainsi que 
toute la population de Ziguinchor 
qui s’est approprié ce projet qui 
est devenu celui de la ville de 
Ziguinchor. Merci à tous et 
félicitation à tout le monde, nous 
sommes contents. 

 

 
 

SAMSIDINE SOW, CONSEILLER 
MUNICIPAL ET SECRETAIRE 

GENERAL COMMUNAL DU PS 
« Nous avons un maire 

unificateur » 
 

 Ce 27 octobre est un jour de 
gloire pour les Ziguinchorois que 
nous sommes, un jour de grande 
fierté et plein de symbole car le 
maire Abdoulaye Baldé a réussi à 
unir tous les Ziguinchorois dans 
leur diversité et leur vivacité 
autour d’un idéal : le 
développement de la Casamance. 
Dans le conseil municipal, il ne fait 
pas de distinction partisane. Nous 
avons un maire unificateur. 
 

Propos recueillis par   
A.D
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Environ 650 enfants attendaient leurs cadeaux          

 Le Maire recevant un cadeau de la part des 
enfants 

1ERE EDITION DE L’ARBRE DE NOËL DE ZIGUINCHOR 
Près de 650 enfants disent merci au maire, Abdoulaye Baldé 

 

Le 24 Décembre 2013 restera 
symbolique pour les enfants 
de la commune de 
Ziguinchor. La première 
édition de l’arbre de noël a 
été organisée par la 
municipalité en leur honneur.  

 

Ils étaient environs Six cent 
cinquante enfants de 
conseillers, de délégués de 
quartier, d’agents 
municipaux, des orphelins du 
Diola et victimes de mines 
avec eux des enfants issus de 
familles défavorisées 
encadrés par le centre « Futur 
Au Présent », a avoir reçu des 
mains des autorités 
municipales de Ziguinchor 
leur cadeau. Pour rendre 
heureux les enfants de sa 
commune et respecter une 
promesse faite aux agents 

municipaux au 
début de l’année 
2013, le premier 
magistrat de la 
ville de 
Ziguinchor n’a 
pas lésiné sur les 
moyens pour 
fêter Noël aux 
cotés des 
enfants de sa 
localité. 
L’objectif visé à travers cette 
cérémonie est de mettre fin à 
un sentiment de complexe vis 
- à -vis des enfants des autre 
régions du Sénégal ; si l’on en 
croit au député maire de la 
commune de Ziguinchor. Des 
enfants âgés entre 2 et 14 ans 
ont été gratifiés de cadeaux 
des mains des membres du 
conseil municipal de 
Ziguinchor, des agents 

municipaux et de l’église 
catholique présents à la 
cérémonie. Saisissant cette 
belle occasion, les enfants ont 
invité le maire à pérenniser 
cette action sociale. Une 
demande que M. Baldé a 
accepté et mieux il a promis 
que la fête sera plus belle les 
années à venir.  
 

A.D
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QUARTIER A LA UNE 
Diabir s’éclaire 

 

Parmi les doléances lointaines 
des habitants du quartier de 
Diabir émergeait celle de 
l’éclairage public. Lors de son 
accession à la magistrature de 
la commune de Ziguinchor, 
Abdoulaye BALDE avait pris 
l’engagement de satisfaire 
cette doléance. Aujourd’hui 
c’est chose faite. Cet 

engagement, qui figurait 
parmi les douze priorités du 
Maire, a fini par installer 
Diabir parmi les bons coins de 
Ziguinchor. Autrefois classée 
dans la zone périphérique 
jusqu’à son intégration dans 
le périmètre communal, 
Diabir est devenu grâce à ce 
projet de réhabilitation du 

réseau moderne et standard 
qui concerne toute la ville, 
d’un cout global d’un peu plus 
de 118 millions de la 
commune de Ziguinchor, un 
quartier sécurisé. Aujourd’hui 
on a plus besoin de traverser 
l’aéroport pour charger son 
téléphone portable. 

C.V 
 
 

     LE MOT DU MOIS 

      Développement Local 
Processus participatif utilisant 
les initiatives locales comme 
moteur du développement 
économique et social.  Ceci par 
des projets d’aménagement 
des territoires et des projets de 
développement local.Le 

Développement Local doit faire 
face à trois principaux enjeux : 
répondre aux besoins des 
populations qui ont dorénavant 
une position active et 
responsable ; assurer un 
développement économique et 

social à l’échelle du territoire et 
inscrire la lutte contre la 
pauvreté et contre les 
inégalités dans des actions de 
proximité.

 

BILLET D’HUMOUR 
 

C’est du TOTO tout craché 
 

Lundi matin, cours de calcul. 
Un jour, le maître d’école, en 
ayant marre de le voir dormir 
au fond de la classe 
l’interroge :  

« TOTO, écoute-moi bien, 
trois moins trois font 
combien ? » lui dit-il d’un ton 
sec … 
- « Euh…..euh….mmmmhhh. » 
balbutia TOTO 
- « MAIS ?!!! TOTO !! Même 
trois moins trois tu le sais 
pas !!! ». Le maître se saisit 
alors d’un sachet contenant 
trois beignets. Il les prit, ouvrit 

la main du nullard et y déposa 
les trois beignets. 
- « TOTO », lui dit-il, « tu as 
trois beignets dans la main, si 
je te les prends, que te reste-
t-il ? » en reprenant les 
beignets. 
TOTO contempla cinq 
secondes sa main, sourit et 
balança au maître :  
- « Des traces d’huile !! »
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Maires successifs depuis 
1956 : 

 

Charles Bernard JULES (1956-1966) 
 

 
Etienne CARVALHO (1966-1977) 
 

 
 

Mamadou Abdoulaye SY(1977-1985) 

 
 

Robert SAGNA (1985 – 2009)  
 

 
Abdoulaye BALDE (2009 à nos jours) 

 
Le bureau municipal est composé du Maire 

et de 15 Adjoints (dont 5 femmes). Le 

Conseil municipal est composé de 76 

conseillers dont 61 élus de la coalition sopi 

(pouvoir) et 15 élus de l’opposition. 

Quelques chiffres clés : 
 
 

TRANSPORT :  

1 Gare routière internationale 

1 Gare maritime internationale 

1 aéroport international 
 

SANTE :  

2 Centres hospitaliers régionaux  

1 Centre de santé  

10 Dispensaires de quartier 

1 Centre psychiatrique international 
 

EDUCATION : 

2 Universités 

1 Institut Supérieur 

10 Lycées 

CEM, écoles élémentaires préscolaires 

Cases des tout-petits 
 

TOURISME  

7 Hôtels  

Des restaurants 

Gîtes d’étapes 

Excursions en pirogue 

Location de voiture 
 

SECURITE : 

2 Commissariats de Police 

1 Cantonnement GMI 

2 Casernes de gendarmerie 

1 Caserne  de l’armée nationale 

1 Caserne Sapeurs-Pompiers 
 

TELECOMMUNICATIONS 

Radios publiques, Privées et 

Communautaires 

Réception télévision 

Téléphone automatique et système 

cellulaire GSM 

Cybercafés  

Situation économique :  
L’économie de la commune repose sur six 

principaux piliers : L’agriculture, la Pêche, 

le Tourisme, l’Elevage, l’Industrie et le 

Commerce.  

L’agriculture : C’est l’activité la plus 

importante car elle occupe 80% de la 

population et bénéficie de conditions 

climatiques très favorables.  

La Pêche : elle occupe une place 

importante dans l’économie de la 

commune même si sa pratique est 

marquée par son caractère artisanal. 

L’Elevage : C’est un sous-secteur 

également très dynamique. 

L’industrie : l’arachide et les crevettes 

constituent les deux principaux produits 

qui tirent l’industrie de la commune. 

Le Tourisme : Ziguinchor constitue la 

zone touristique, par excellence, du 

Sénégal. Elle tient ce privilège d’une 

nature luxuriante et d’une diversité et 

richesse culturelle très dynamique.  

La beauté du paysage de la commune 

tient aussi et surtout de la présence du 

fleuve et des nombreux bolongs. 

Le Commerce : il s’agit d’un pan 

dynamique de l’économie communale 

Evolution 
démographique : 
 

1916 : 1525 habitants 
1945 : 10000 habitants 
1976 : 70000 habitants 
1988 : 125000 habitants 
2000 : 230000 habitants 
2009 : 269003 habitants 
2011 : Environ, 300000 habitants 
2013 : 354204 habitants 

LA COMMUNE EN CHIFFRES ET EN LETTRES 


