
Ré al isa t io ns  
 

 Elaboration du premier budget 

participatif de la commune de 

Ziguinchor avec l’ONG PACTE 
 

 Mise en place d’un conseil com-

munal des quartiers 
 

 Suivi du Projet de Gestion Par-

ticipative et de Bonne Gouver-

nance Locale 
 

 Monographie de la ville de Zi-

guinchor 
 

 Renouvellement des conseils 

de quartiers en 2011 
 

 Suivi du processus de découpa-

ge des nouveaux quartiers de 

Ziguinchor en 2013 
 

 Mise en place et gestion d’une 

mutuelle de santé 
 

 Réalisation de 150 latrines à 

Lyndiane avec la collaboration 

du CICR en 2013 
 

 Réalisation de latrines à Dji-

bock et Kandialang Ouest en 

collaboration avec l’USAID/

PEPAM en 2012-2013 
 

 Mise à jour des données d’a-

dressage et maintenance de la 

signalétique en collaboration 

avec l’ADM en 2013 

      … 

D irec t ion du 

D éveloppeme nt  

Local  

Villa « Les Rosiers », ex radio Dunya 

Rue Insa N’Diaye  
 

Téléphone : 00.221.33.991.63.53 

Adresse de messagerie : 

ddczig@yahoo.fr 

Page Facebook: DDL zig 

F r é q u e n t a t i o n  d e  l a  

s tru ctu re  
 

143 

 

Projets et idées de projets 

pour recherche de finance-

ment 

 

    316  

Visites de courtoisie et de-

mandes de renseignements 

sur son fonctionnement 

    36  
 

 

Etudiants pour des études 

documentaires 

 

    8  

Stagiaires internationaux 

 REPUBLIQUE DU SENEGAL 

COMMUNE DE ZIGUINCHOR 

 

DIRECTION DU  

DEVELOPPEMENT  

LOCAL 

 

 
 

  « Une réflexion globale 

pour une action locale, effi-

cace et concertée » 



 Présentat ion  

     Pour faire face à ses attribu-

tions en matière de planification, 

de gestion urbaine et de coordi-

nation de l’effort de développe-

ment, la commune de ZIGUIN-

CHOR, soutenue par son parte-

naire Belge de la coopération 

décentralisée  (SAMBREVILLE), 

s’est dotée depuis le 22 Avril 

2008, d’une structure opération-

nelle de gestion du processus de 

développement local, en créant 

la Direction du Développement 

Local. Toujours dans le cadre de 

la recherche d’efficacité, en 

2013, la structure a connu un 

nouveau souffle avec une res-

tructuration de son service ainsi 

qu’un déménagement. 

La DDL est conçue comme un 

lieu d’échanges, de ren-

contres et de concertation où 

l’élu, le technicien et la société 

civile peuvent de façon concrète 

et coordonnée travailler ensem-

ble pour le  développement 

de la commune. 

  Ob jec t i f s  s t r até giq ues   

 Assurer une mission d’ap-

pui à la maitrise d’œuvre 

des projets initiés par la 

commune de Ziguinchor 

 A s s u r e r  l e  s u i v i -

évaluation du Plan de Dé-

veloppement Communal et 

réfléchir à une prospective 

spatiale 

 Développer une stratégie 

de promotion du dévelop-

pement économique com-

munal 

 Définir une politique de 

sauvegarde et de mise en 

valeur du patrimoine com-

munal 

 Travailler à la capitalisa-

tion/diffusion de l’expé-

rience de développement 

local engagé à Ziguinchor et 

à l’échange d’expériences 

avec les autres collectivités 

locales du Sénégal et d’ail-

leurs 

 

Organisation 

Pour atteindre ses objectifs, la 

DDL doit accomplir un certain 

nombre de missions confiées à 

14 agents (dont 6 femmes) ré-

partis en trois Bureaux : 

Gouvernance Locale et Parti-

cipative Citoyenne (BGLPC) 

 Renforcement de capacités 

des agents des services com-
munaux et élus locaux 

 Suivi des conseils de quartiers 

 Relation avec les ONG 

         ….. 

Marketing Territorial et At-
tractivité (BMTA) 

 Elaboration d’une stratégie de 

communication 
 Sauvegarde et valorisation du 

patrimoine culturel 
 Organisation d’événements  

       ….. 

Politique et Stratégies de 
Développement Communal 

(BPSDC) 

 Participation à la définition de 

politique de développement 
communal 

 Promotion de la coopération 

décentralisée et du partenariat 
       ….. 


