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Et de 2 pour « La Lettre » 

Le 1
er

 numéro de votre bulletin 

d’informations de la direction du 

développement  local a fait du 

tabac. Vous l’avez bien accueilli et  

vous avez su l’apprécier à sa juste 

valeur. Vous avez eu raison et  vos 

brillantes réactions nous ont 

vraiment donné du baume au cœur.  

Pour ce numéro 2 de l’année, il sera 

essentiellement  question de 

coopération décentralisée. Nous 

revenons sur des exemples qui vont 

marquer et resteront indélébiles  

dans la commune de Ziguinchor.  

Que direz-vous de la réhabilitation 

par l’ONG ACPP espagnole d’un 

hôpital presque abandonné pour en 

faire un centre de référence. Une 

rénovation qui motive l’édile de la 

ville à en faire un SAMU municipal.  

Ziguinchor accueille dans quelques  

jours  leur partenaire traditionnel,  

la ville de St Maur, un partenariat 

qui date de 1966. N’est-ce pas un 

bon prétexte pour revisiter la  

coopération de notre commune ? 

Alors bonne lecture !  

 

Bakasso GASSAMA 

Directeur de la DDL 

 

REHABILITATION DU DISTRICT SANITAIRE DE ZIGUINCHOR 
Fruit de la coopération Espagne – Commune de Ziguinchor 
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A LA UNE 

REHABILITATION DU 

DISTRICT SANITAIRE DE 

ZIGUINCHOR 
Fruit de la coopération Espagne – Commune de Ziguinchor 
 

La dynamique de la coopération 

décentralisée Espagne-Commune de  

Ziguinchor a permis le changement du 

visage du district sanitaire de Ziguinchor  

communément appelé «hôpital silence ». 

Cette réhabilitation a relevé le  niveau 

sanit aire dans la commune.  

 

C’est grâce à la mairie de Casares par 

l’intermédiaire de l’ONG ACPP Espagnole 

que ce projet a vu le jour. L’hôpital silence 

était dans un état de délabrement avancé 

et la commune avait mentionné sa 

réhabilitation dans ses priorités . Et 

aujourd’hui ce sont plus  de sept cent 

millions de nos francs qui ont été injectés 

pour sa réhabilitation. Plusieurs autres 

activités telles que des formations du 

personnel soignant et non soignant, la 

réalisation de stratégies avancées, de 

vaccinations et consultations prénatales, 

la réalisation de campagne de détection 

du VIH, l’organisation de journées de 

sensibilisation des badiènes gokh et la 

réalisation des causeries accompagnent 

ce projet de rénovation des 

infrastructures. Ces travaux de 

réhabilitation ont concerné dix bâtiments. 

Il  s’agit de la maternité, de la radiologie, 

du logement des infirmiers, la pédiatrie, le 

laboratoire, la pharmacie, la direction et 

le logement du personnel médical, le 

pavillon de consultation, le pavillon 

d’odontologie et enfin le dépôt de 

médicaments et bureaux. Fruit de la 

coopération entre Ziguinchor et Casares 

(Espagne), les travaux ont démarré par la 

maternité pour un coût global de 

56 988 454 FCFA et dont les travaux ont 

duré deux mois. Grâce à ce partenariat 

ACPP – commune de Ziguinchor, le district 

sanitaire a été également équipé d’un 

groupe électrogène et doté d’une 

ambulance. Ce chantier en phase de 

finition va relever le plateau technique 

médical de ce district sanitaire de la 

commune de Ziguinchor. 

Grâce à cette réhabilitation, le maire de la 

commune Abdoulaye BALDE a décidé lors 

de la campagne de sensibilisation et 

dépistage des cancers du col de l’utérus et 

du sein de loger en son sein  un SAMU 

Municipal dont le démarrage est prévu 

dans deux mois. Déjà, selon Mr Baldé, six 

ambulances sont disponibles pour cela. Il 

ajoutera que « D’ailleurs il a virtuellement 

démarré puisque docteur Abdoulaye 

Barry le fait rouler chaque fois que le 

besoin se fait sentir ». Par la même 

occasion, le cinquième maire de 

Ziguinchor a programmé l ’inauguration du 

centre de santé dans trois mois ainsi que 

l ’ouverture d’un treizième poste de santé 

à Djibock. 

 

Aly DIEDHIOU
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TEKKI 48 : 48 heures pour saisir son rêve 
 

Ils étaient 120 étudiants portant 32  
projets novateurs pour leur commune sur la 
ligne de départ le jeudi 23 Janvier à l’hôtel 
de ville de Ziguinchor où se tenait le Tekki 
48. A l’arrivée samedi, trois groupes 
lauréats mais aucun perdant. 

 

« U-soforom », une plateforme qui 
fera bientôt parler d’elle. Grands vainqueurs 
du Tekki 48, les étudiants du groupe mené 
par Oumou Keita de l’université Assane Seck 
ont vu leur projet « U-Soforom » 
récompensé. Le Tekki 48 ? 10 projets 
présélectionnés parmi les 32 de départ, un 
coaching intense avec des mentors aguerris, 
3 grands lauréats et seulement 48 heures 
pour être l’un d’entre eux et saisir 
l ’opportunité d’entreprendre. Voici le défi 
que lançait le groupe CTIC Dakar spécialisé 
dans les TIC (Technologies d’Information et 
de Télécommunication) et la Mairie de 
Ziguinchor aux étudiants des universités et 
instituts supérieurs de la Commune de 
Ziguinchor. Parmi les 10 projets présentés 
auprès du jury composé des sponsors (ARTP, 
CTIC, Sonatel…), de représentants 
d’universités (UCAD et Berkley Business 
School) et du directeur de la DDL (Bakasso 
GASSAMA), neuf étaient encore en lisse à 
l ’issue du premier tour éliminatoire. Trois 
d’entre eux se voyaient récompensés à 
l ’arrivée le 25 janvier à 19h avec la promesse 
d’un accompagnement dans leur 
concrétisation grâce au programme 
Buntuteki.  

La jeunesse étudiante de Ziguinchor 
réalisait une performance des plus brillantes 
venant effacer tout doute subsistant quant à 
la qualité de l’enseignement dans la 
commune comme le souligna si bien Mr. 
Manga, professeur à l ’UCAD.  Pendant 48h 
ces prodiges en herbe ont su époustoufler 
les professionnels présents en soutenant des 
projets novateurs, ingénieux, ficelés et bien 
étudiés. 
« Sama carnet », le carnet de santé 
numérique, était en compétition avec entres 
autres le projet « Ziguinchor, ville propre » 
nous promettant la collecte et le recyclage 
des déchets polluants de la commune, ou 
bien encore avec « mapieceperdue.com » 
plateforme numérique de déclaration de 
perte ou de ramassage d’une pièce 
d’identité.  
Mais c’est le projet U-Soforom qui aura su 
définitivement convaincre le jury. U-Soforom 
est une plateforme en ligne réservée aux GIE 
leur proposant l’aide à la création 
d’entreprise et/ou à la promotion de leurs 
produits ainsi que des conseils. La grande 
particularité de ce projet réside dans la prise 
en charge des GIE de leur création à 
l ’intermédiation.  Il  aura fallu plusieurs 
verres d’eau à  notre groupe de vainqueurs 
pour se remettre de ses émotions et réaliser 
que la somme de 300 000 CFA, l’Ipad offert 
par la Sonatel ainsi que l’accompagnement 
dans la réalisation du projet U-Soforom sont 
bien réels.  
Le second groupe, « Aide à l’Enfance » 
composé d’étudiants de l’UCAO et de l’ISM 
(projet social d’aide aux enfants vulnérables) 
ne boudait pas non plus son plaisir en se 
voyant remettre la somme de 200 000 CFA 
ainsi que la promesse d’être soutenu dans la 
création d’un centre d’accueil. Quant au 
troisième groupe récompensé, « PRONAT » 
formé d’étudiants de l’Université Assane 
SECK, il  recevait 100 000 CFA et un soutien 
dans son ambition de réaliser des briques de 
jus de fruits locaux commercialisées au 

niveau national, voir international c’est ce 
que nous leur souhaitons.  
Ziguinchor semble avoir un bel avenir devant 
soi avec cette manne étudiante brillante et 
visionnaire. A Monsieur SIDIBE, Chef de 
Cabinet et ici  porte parole du Maire, de 
rappeler à ces graines d’entrepreneurs que 
« à la sortie de l’université vous traversez un 
tunnel avant de voir la lumière du jour, et à 
la place de ce tunnel pour vous est inscrit 
aujourd’hui « Tekki 48 » 
 

Si ces petits génies persévèrent dans leurs 
efforts et leurs ambitions ce tunnel sera sans 
doute moins long et tortueux qu’il  n’y parait, 
d’ailleurs les professionnels  et investisseurs  
ayant fait le déplacement n’ont pas manqué 
de leur rappeler « il n’y a aucun perdant, si 
vous êtes là aujourd’hui vous avez déjà 
gagné ». 
En fin de cérémonie Oumar CISSE, 
représentant de CTIC Dakar, prenait la parole 
pour officialiser le souhait d’implanter un 
incubateur de TIC dans la ville mesurant tout 
le potentiel  régional et souhaitant ainsi 
participer à son désenclavement. C’est avec 
le soutien du maire, qui a accordé non pas 
un mais deux locaux à cet effet, que naitra ce 
projet.  
Nous ne pouvons souhaiter que plein succès  
à l’implantation de ce « bijoux 
technologique », à tous ces candidats et une 
longue vie au Tekki 48 de Ziguinchor.  

 
Carine VAVASSEUR 
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Pour toute information ou inscription visitez les 

sites : 

www.facebook.com/feprocas 

www.facebook.com/ddl .ziguinchor 
 

Ou contactez : 

feprocas@yahoo.fr         00.221.33.991.63.53 

 

PREMIERE EDITION : La Foire FE.PRO.CAS 

met en lumière les produits régionaux

La première édition de la Foire 

d’Echanges pour la Promotion des Produits 

de la Casamance (FE.PRO.CAS) se tiendra du 

27 Mars au 3 Avril 2014 à la Place de Gao 

(Ziguinchor).  

Initiée par la Direction du Développement 

Local avec le soutien de la Mairie de 

Ziguinchor, la FE.PRO.CAS s’annonce comme 

le salon professionnel transversal regroupant 

les PME et producteurs œuvrant à la 

reconnaissance des grandes potentialités de 

la Casamance naturelle par l’exploitation de 

produits locaux.  

Un constat simple a motivé sa création, la 

nécessité de créer un cadre de promotion et 

d’échanges pour les produits locaux, en vue 

de faciliter leur accès aux marchés nationaux 

et internationaux. 

Sont attendus plus de 150 exposants dans  

les secteurs textile, artisanal, agro-

alimentaire, de la bijouterie et bien d’autres. 

« La Lettre », votre bulletin d’information, ne 

manquera pas de couvrir l ’évènement et de 

vous informer.                                                 C.V 

 

 

                                             

 

 

Agent de la  BICIS à la retraite,  Sékou 

Kéba DIEDHIOU est nommé délégué de 

quartier de Boucotte Sud depuis le 19 Juin 

2001. il est aujourd’hui le président du 

collectif des délégués de quartier de la 

commune de Ziguinchor. 

 

« La vieillesse est un handicap » a-t-on 

habitude d’entendre. Mais tel ne semble pas 

être le cas pour Sékou Kéba DIEDHIOU. A 75 

ans, ce natif de Tambacounda  se bat comme 

un jeune de vingt ans. Ce comptable de 

profession à la retraite depuis 1994, après 

son passage comme chef de guichet, chef 

section virements, bref, chef d’agence de la 

BICIS à Richard Toll est retourné à son 

Ziguinchor d’où il occupe la fonction de 

délégué de quartier.  

Des ambitions pour le développement de son 

quartier, le fils de Diané DIEDHIOU et de Tida 

SANE n’en manque pas du tout. Son plus 

grand souhait, c’est de voir Boucotte Sud (le 

quartier qu’il dirige) être doté de grandes 

infrastructures modernes et ceci dans tous 

les domaines. Pour y arriver, il  pense qu’il 

faut une bonne formation des ressources 

humaines, des recherches de partenaires, 

l ’appui de la municipalité, le renforcement de 

la Direction du Développement Local (DDL) 

etc. Selon le représentant du maire à 

Boucotte sud, pour accélérer le 

développement de la commune de 

Ziguinchor il faudrait que la mairie 

accompagne la DDL. C’est dans ce sens qu’il 

déclare que « cette direction est  d’un apport 

important pour nous les délégués de 

quartiers. Elle est en contact avec nous et 

nous accompagne à tout moment dans  nos 

missions ». Ce père de 14 enfants mari de 

trois femmes, originaire de Fogny Diassine 

entretient de bonne relation avec les 

membres de son conseil de quartier. A en 

croire son vice–président, Toumani SANE, en 

ces termes « il  est plus que bien. Il écoute 

tout le monde. Le rôle de délégué est 

difficile. Je peux assurer qu’il  gère bien son 

conseil de quartier et sa population». Ce 

Diola, musulman a fait ses premiers pas à 

l ’école primaire de Boucotte sud de 1947 à 

1953 avant de déposer ses valises au lycée 

Maurice de la Fosse en 1954. Son passage à 

l ’école coranique de 1943 à 1947 a fait de lui 

un homme plein de foi . Cet homme de taille 

moyenne et de teint claire a la chance d’être 

à la tête du collectif des conseils de quartiers. 

En bon sudiste, il  n’aime pas l’hypocrisie et 

haie le mensonge et le vol.                        A.D

LA PERSONNALITE DU MOIS 

Sékou Kéba DIEDHIOU : L’homme au service de son quartier 

http://www.facebook.com/ddl.ziguinchor
mailto:feprocas@yahoo.fr
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QUARTIER A 

LA UNE 
Boucotte Sud 

 
Situé désormais au cœur de la commune, 

Le quartier de Boucotte Sud se l imite au 

nord par la route de Lyndiane, au sud par 

l ’aéroport de Ziguinchor, à l’est par la 

route de l’hôpital régional, jusqu’au début 

des HLM Néma pour reprendre la route 

séparant les HLM de Néma jusqu’au mur 

de l’aéroport et à l’ouest par le boulevard 

de 20 m dit « boulevard Alpha ». Lors du 

recensement officiel du 02 avril  2000, la 

population de Boucotte-sud était chiffrée 

à 19.847 habitants.  Avec le nouveau 

découpage du 05 Novembre 2001, 

autorisant le passage de 16 quartiers à 26 

dans la commune de Ziguinchor, elle a 

connu une baisse et est estimée à ce jour à 

16.210 habitants.  

Subdivisé en six  sous quartiers gérés par 

des sous délégués, un conseil de quartier 

épaule le délégué et ses représentants 

dans l’élaboration, la mise en œuvre et  le 

suivi des projets de quartier. Cet ancien 

quartier regroupe plusieurs ethnies dont 

essentiellement les Diolas, mandingues, 

Mancagnes, Peulhs, Baïnounks et Ouolofs. 

Pour accompagner son développement, 

Boucotte sud compte six ASC 

(Boukankoulédo, Kansala, Karantaba, 

Diatir, Yoff et Yoonu Ndam), une troupe 

théâtrale (CAW MAN FAMILY), 10 Dahira, 

03 associations catholique et des GIE 

(Kamben, Daffé-Dela, Kassofor, 

Kabonkétor, APDES, GIE Planteurs, JPF, 

Ndarahou, Diamoral DIEDHIOU, APE, Sire 

art, ADPEEF (Préscolaire). Boucotte sud est 

dynamique sur le plan de l’éducation avec 

ses écoles privées et publiques, sur le 

développement communautaire et 

hydraulique. Cependant dans le domaine 

de la santé des améliorations restent à 

faire. Comme tous les quartiers de 

Ziguinchor, Boucotte sud a des forces et 

des faiblesses, mais le principal problème 

qui hante le sommeil de la population c’est 

le canal non aménagé à ciel ouvert à la 

lisière du boulevard Alpha. 

 

A.D

 

 
 

 

 

 

COUP DE DEPART : Tournoi de l’Amitié  

Ziguinchor/Compiègne 
 

Le samedi 8 Février à la Place  de  

Gao la grande compétition amicale et 

sportive interservices municipaux sera 

lancée. 

Comme nous vous l’annoncions 

dans le précédent numéro de « La Lettre », 

la Commune de Ziguinchor accueille son 

premier Tournoi de l’Amitié 

Ziguinchor/Compiègne venant raffermir les 

liens entre agents municipaux et consolider 

la coopération entre deux villes amies de 

longue date. 

Cinq équipes sont en lice pour la conquête 

cette du trophée de l’Amitié qui se jouera 

lors de la grande finale du 1
er

 Mai. Pendant 

que les différents prétendants semblent 

déterminés à orner leurs bureaux de cette 

belle dame, tous s’accordent à rappeler le 

caractère purement amical et bon-enfant 

de cette rencontre sportive.  

En coulisse il  se murmure tout de 

même que chaque équipe (Rec ettes et 

Perception Municipale, Ancienne Mairie, 

Voirie, Conseil Municipal  et Hôtel de Ville) 

entend bien rafler la mise, nous ne 

manquerons donc pas d’assister à cet 

évènement qui promet d’être riche en 

rebondissements et en surprises. 

Rendez-vous vous est donné pour  

les matchs de poule  à la place de Gao les 
samedis : 

- 8 et 22 Février 

- 8 et 22 Mars 
- 12 Avril 

Les demi-finales croisées auront lieu le 26 

Avril à la Place de Gao et pour rappel la 

finale se jouera le 1
er

 Mai au stade Pedro 

GOMIS. Fervents supporters et amoureux 

du ballon rond, ne manquez pas ce rendez-

vous !  

C.V

EVENEMENT 
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INITIATIVE PARTAGEE j 
 

ERADICATION DES CANCERS DU 

COL DE L’UTERUS ET DU SEIN  

 Plus de 700 femmes de Ziguinchor dépistées 
 

 

Du 24 au 26, le centre de santé de 

Ziguinchor plus connu sous le nom 

d’hôpital silence a été le lieu 

d’attraction des femmes de la 

commune pour le dépistage des 

cancers du col de l’utérus et du sein. 

L’initiative est de l’association des 

ressortissants et sympathisants de la 

Casamance vivant aux Etats Unis en 

collaboration avec la mairie de 

Ziguinchor et le centre de santé. 

Plus de 700 femmes de la commune de 

Ziguinchor ont bénéficié du dépistage 

gratuit des cancers du col de l’utérus et 

du sein. Durant trois jours, les 

spécialistes de la question se sont mis 

au service des femmes pour une 

problématique qui demeure 

préoccupante à Ziguinchor. Car selon 

les sources sanitaires à Ziguinchor, « le 

cancer du col représente 0.04 % des 

patientes consultées et le cancer du 

sein 0.01% ». Une situation qui 

mérite une forte sensibilisation des 

populations et l’implication des 

pouvoirs politiques, administratifs, 

religieux et coutumiers ainsi que de 

toute la population. 

Ces journées de dépistage sont initiées 

par l’association des ressortissants de 

la Casamance vivant aux Etats Unis. 

Selon son représentant à la cérémonie, 

Ndongo Lucky Diop « même étant très 

loin d’ici nous avons pensé faire 

quelques actions pour notre ville de 

naissance ou d’adoption pour les uns 

et les autres» une initiative à multiplier 

et à perpétuer selon le Maire de la 

commune qui a favorisé en plus des 

400 femmes ciblées la consultation de 

300 femmes supplémentaires. 
 

A.D 

 

 

 

 
 

SAINT-MAUR BIENTOT PARMI NOUS  
Une amitié de longue date 

 

En ce mois que nous vous annoncions 

placé sous le signe de la coopération 

décentralisée, la commune de 

Ziguinchor accueillera son partenaire 

et ami de longue date de Saint-Maur 

(voir article page 8). Le séjour de la 

délégation saint-maurienne en terre 

casamançaise prévoit une visite du 

dispensaire Jean Louis Beaumont de 

Kandialang, réhabilité par la commune 

de Saint-Maur des Fossés et la 

rencontre avec les élèves de Ziguinchor 

boursiers de Saint-Maur. Un point sera 

également fait sur l'opération en cours 

« Une Année Une Classe ». Souhaitant 

la bienvenue à ce partenaire engagé, 

« La Lettre » reviendra dans son 

prochain numéro sur cette visite qui 

vient confirmer le caractère prolixe du 

partenariat Ziguinchor-Compiègne.  

C.V
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LE MOT DU MOIS 

Coopération décentralisée et partenariat 
La coopération décentralisée est 

l’expression d’une solidarité entre 

collectivités territoriales et locales. 

Aujourd’hui, l’enrichissement mutuel 

et les intérêts partagés prennent le 

dessus dans les attentes des 

partenaires, au détriment d’une aide 

pure à sens unique. 

Au Sénégal, ce sont les lois de la 

décentralisation de 1996 qui en sont 

les fondements juridiques et qui disent 

que « les collectivités locales peuvent , 

dans le cadre  de leurs compétences 

propres , entreprendre des actions de 

coopération qui donnent lieu à des 

conventions avec les collectivités 

locales de pays étrangers ou des 

organismes internationaux publics ou 

privés de développement ». 

(Article 17 du code des collectivités 

locales). 

 

Définition du partenariat 

Le partenariat est la relation entre un 

ou plusieurs organismes pour la mise 

en œuvre d’un projet (à court ou à 

moyen terme), qui repose: 

Sur la coopération, respectant l’égalité 

de pouvoir des parties et se basant 

sur: l’échange, la confiance, le respect 

des engagements, la transparence et 

la réciprocité. 

C’est un processus dynamique qui doit 

s’inscrire dans la durée, sur des 

compétences données et une vision 

partagée d’un objectif de solidarité 

internationale. 
 

NB: dans cette définition, le projet est 

pris au sens large. Il s’agit de projet de 

solidarité internationale, mais 

également de projets de renforcement 

de capacités  ou de projet politique et 

social. 

 

.
 

 

 

 

BILLET D’HUMOUR 
 

 

 
PAPA DOUDOU 
 

Au Sénégal, Doudou est en cours 
d'histoire. Le sujet traité est la 
révolution française. Le professeur 
l'interroge et lui demande:  
- Doudou qui a pris la bastille? 
 

Doudou est gèné et anxieux car il n'a 
pas la réponse et répond qu'il ne sait 

pas. Il y repense après mais 
ne trouve pas la réponse.  
 
Plus tard, Doudou, devenu 
Papa Doudou, envoi  son 
fils, Petit Doudou, a l'école. 

En cours d'histoire, le prof demande a 
Petit Doudou:  
- Petit Doudou, qui a pris la Bastille? 
 
Petit Doudou est malheureux car il ne 
connait pas la réponse. Son prof lui 
demande de réfléchir et revenir vers 
lui que quand il aura la réponse.  
Il rentre chez lui en pleurant. Son 
père, Papa Doudou le voit et lui dis:  

- Petit Doudou que se passe-t-il? 
Petit Doudou répond: 
 

- Le maître m'a renvoyé car je n'avais 
pas la réponse à sa question. 
 

- Quelle était la question? demande 
Papa Doudou. 
 
Petit Doudou lui dit: 
- Qui a pris la Bastille. 
 
Et Papa Doudou s'exclame: 
- QUOI!!!!!  DONC L''ENQUETE 
CONTINUE??!!!!!"  
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LA COMMUNE EN CHIFFRES ET EN LETTRES 

Partenariats et coopération décentralisée 
 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

PROTOCOLES, CONVENTIONS  

AVEC  LES VILLES : 
 

Atlanta, Los Angeles (USA)  

Las Palmas (Espagne) 

Séoul (Corée du sud) 

Compiègne (France)  

Pékin (Chine) : récente visite (Octobre 2011) 
 

PROJETS DE PARTENARIAT 

(Solidarité internationale) 

Hôpital silence (ACPP Espagne) 

Dispensaire Beaumont (St Maur) 

Centre culturel Daouda Sane de Diabir 

(Les Yvelines France)   Etc … 
 

POLITIQUE DE COOPERATION  

Relations d’amitié et de coopération avec:  

Saint Maur des Faussé, La Rochelle (France)  

Viana do Castelo (Portugal) 

Rimini (Italie)  

Gao (Mali) 

San Felipe (île de Fogo/Cap Vert)  

Le Comté du Prince George (USA) 

Sambreville (Belgique)  

Communauté urbaine de Santa Lucia  

, Malaga (Espagne) 

Marsassoum (Sénégal) 
 

PARTENARIATS FECONDS AVEC: 
- L'ONG PACTE pour la construction de 

Maisons de quartiers et le pavage d'une rue 
(BC6 à Yamatogne) en partenariat avec le BIT  
- ENDA Tiers Monde pour la mise en place et 

l 'animation des Conseils de quartier et 
l 'information géographique 
- L'Union Européenne pour le financement 
de 11 Km de rues à Ziguinchor pour 6 

milliards à travers l 'AATR et l 'AGETIP. Le 
Programme PADELU a été réalisé à 
Ziguinchor également pour 350 millions. 
- La Banque Mondiale pour le financement 

de la reconstruction du marché Saint Maur à 
travers un prêt et pour la réalisation 
d'infrastructures à travers l 'ADM (Agenc e de 

Développement Municipal). 
 

 

SAINT MAUR DES FOSSES  

(France , depuis 1966) :  

A ce jour la coopération est axée sur: 

- Aide scolaire aux orphelins de victimes du 

naufrage du "JOOLA". La ville de Saint Maur 

attribue 50 000F CFA par trimestre, sur trois 

trimestres par an depuis 2003, à 100 

orphelins au début, puis actuellement 140 

orphelins pour leur prise en charge scolaire. 

- Mission médicale annuelle: chaque année 

depuis 2005, Saint Maur envoie une équipe 

de 7 à 8 médecins de différentes spécialités 

pour des consultations gratuites dans 3 

dispensaires de la périphérie de Ziguinchor 

(Kandialang, Ti léne et Lyndiane).  

- Prise en charge de médicaments par la Croix 

Rouge de Saint Maur pour des personnes 

démunies à hauteur de 250 000F 

mensuellement. 

- Echanges scolaires entre écoles de Saint 

Maur et de Ziguinchor. 

- Soutien à l 'action des Groupements de 

Promotion Féminines (GPF) de Ziguinchor par 

la prise en charge de l 'installation et de 

l 'abonnement internet. En plus, distribution 

de moules pour la fabrication de savon. 

RIMINI  

(Italie, depuis les années 1970):  

Il  existe une coopération triangulaire RIMINI - 

SAINT MAUR -ZIGUINCHOR.  

Après une période de léthargie, les actions 

ont repris depuis 4 ans par: 

- Envoi d'entraineurs sportifs (Basket et 

Football) à Ziguinchor 

- Don d'équipements sportifs 

- Don d'ordinateurs au Lycée de Djibock 

Oumar Lamine BADJI  

- Participation d'un médecin italien à la 

mission médicale de Saint-Maur 

- Visites de délégations réciproques 

- Soutien à l 'ONG italienne COSPE qui 

intervient à Ziguinchor 
 

MARSASSOUM (Sénégal, 2006): 

Partenariat effectué pour accompagner 

cette nouvelle Commune et l 'assister 

dans l 'élaboration de ses projets et la 

formation de son personnel. 

 

COMPIEGNE  
(France , 20 juillet 2013) : 
Coopération récente axée notamment 
sur : 

-   L’aménagement et la gestion urbaine  
- L’apport d’expertise et l’appui 
institutionnel sur des sujets techniques 
(port de plaisance de boudody) 

- La création d’une association « amitié 
Ziguinchor-Compiègne » 
- L’organisation de fund raising et le 

financement de projet ciblés 
- La santé (accompagnement dans la 
mise en œuvre du SAMU municipal) 
- Le Sport : promotion et le soutien aux 

relations sportives et culturelles 
- La promotion de partenariats 
dynamiques entre privés de Compiègne 
et de Ziguinchor 
 

 

SAMBREVILLE (Belgique):  

La coopération porte essentiellement 

sur un mécanisme de mise en place d'un 

système de microcrédit au profit des 

populations de Ziguinchor à travers la 

Mairie. En outre, cette ville Belge a 

participé financièrement à la mise en  

place de la DDL (achat de matériel de 

bureau, paiement de la première année 

de loyer…) 

 
 

 
 

 

 

 


