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Le 8 Mars  ; vous vous souvenez 

sans nul  doute de cette date ; 

c’est la journée internationale 

de la femme.  

Alors 8 Mars oblige, votre 

bulletin d’information ne sera 

pas en reste il déroulera le tapis 

rouge aux femmes. Un 

hommage leur sera rendu à sa 

juste valeur et surtout à ces 

vaillantes dames qui se sont 

illustrées dans le 

développement local, le 

développement tout court 

j’allais dire. Et sous nos 

projecteurs, ce sera un retour 

sur les actions de la regrettée 

Mme DIOUF née Hady 

DIEDHIOU, conseillère 

municipale et coordonatrice de 

l’association des femmes pour la 

paix en Casamance 

« Kabonketoor ».  

Et en sa mémoire pour que vive 

l’appui des femmes au 

développement local. 
 

Bakasso GASSAMA 

Directeur de la DDL 
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La «bâtisseuse» tire sa révérence 

 

A VENIR…. 
 

Projet 

d’incubateur de 

micro et petites 

entreprises en 

Casamance 
 

Le mois prochain « La Lettre » reviendra sur la 

visite du Maire à l’ambassadeur d’Israël  
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 A LA UNE   

ETAT DES LIEUX DES CONSEILS DE 

QUARTIERS 
Les zones deux et trois évaluées 

 

Dans le cadre de son activité 
dénommée « état des lieux des 
conseils de quartier », le Bureau 
Gouvernance Locale et Participation 
Citoyenne de la Direction du 
Développement Local, a effectué sa 
première sortie le Mercredi 19 Février 
2014 à Kandialang Est. 
 

La DDL est allée à la rencontre des 
membres de bureau des conseils de 
quartier de la Zone numéro 02 

composée des quartiers de Kandialang 
Est, Kandialang Ouest, Tilène et 
Djibock.  
La deuxième sortie a été consacrée à la 
zone numéro 03, composée des 
quartiers Kansahoudi, Néma, Diabir et 
Kénia et la rencontre avec la Zone 
numéro 04 est prévue ce Mercredi 05 
Mars 2014 avec les quartiers Boucotte 
Ouest, Boucotte Nord, Boucotte Est, 

Boucotte Centre et Kobiténe. 
L’objectif de ces rencontres est  
d’échanger avec ces acteurs du 

processus de développement local, sur 
l’ensemble des difficultés qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leurs 
missions et de réfléchir sur des 
solutions pouvant aider à rendre ces 
structures plus dynamiques qu’avant 
et cela dans le but de les ériger en 
véritables outils de développement et 
accompagner comme il se doit la  
municipalité dans ses projets et 

programmes de développement. 
 

Mamadou Lamine DIA
 

 

TRANSPORT URBAIN A 

ZIGUINCHOR 
           Un nouveau circuit

 
La vieille doléance des habitants de 
la commune de Ziguinchor est sur le 
point d’être satisfaite.  
Le maire de la commune a 
finalement trouvé un compromis 

avec le regroupement des 
transporteurs urbains pour  joindre 
au circuit traditionnel des cars, un 
nouveau circuit pour alléger la 
souffrance des populations de la 
périphérie. Ce nouveau tracé 
concerne les quartiers de 
Soucoupapaye, Lyndiane et Colobane 
d’une part et d’autre part de Kandé, 
Tilène et Kandialang qui 
bénéficieront de cette première 
étape d’extension du circuit des cars 
à partir du dimanche 16 Mars 2014, 
date de la cérémonie de lancement. 

Ceci dans l’attente que les autres 
quartiers soient dotés de routes 
praticables et de plaques d’arrêts. 
En en croire le président du 
regroupement des transporteurs 
urbains de Ziguinchor Lamine 
TAMBA, le tarif restera inchangé 
(100 Fr pour un voyage) et mieux, 
une cinquantaine de bus sont 
attendus à Ziguinchor dans le cadre 
du renouvellement du parc 
automobile afin de moderniser le 
transport urbain dans la commune.                                      

M.L.D 
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ATTRIBUTION DE LOTS A USAGE D’HABITATION 

Le Casa a décroché de gros lots 
 
Le maire de Ziguinchor a posé un acte qui  sera 
à jamais gravé dans la mémoire collective des 
Ziguinchorois, plus particulièrement celle  des  
footballeurs et dirigeants du Casa-Sports. 

Abdoulaye Baldé et le Conseil Municipal, leur 
ont octroyé 28 parcelles à usage d’habitation  
promises après leur victoire à la coupe du 

Sénégal en 2011.  

Vingt-huit parcelles à  usage d’habitation ont été 
remises  aux joueurs , encadrement technique et 
les administrati fs du club fanion de la 
Casamance par le maire de la  commune de 
Ziguinchor. Les  vainqueurs  de la coupe du 
Sénégal  de 2011 ont reçu des  mains  du premier 
magistrat de la commune de Ziguinchor les 

documents attestant l ’octroi de parcelle à usage 
d’habitation. 

Le député maire de Ziguinchor récompense 
ainsi les  efforts  consentis par le Casa-Sports qui , 
trente ans après , a  redonné à  la Casamance 
entière, la  joie de savourer sa deuxième victoire 

en coupe du Sénégal  après celle de 1979. 

Abdoulaye BALDE respectait ainsi  une promesse 

fai te en 2011, aux heureux vainqueurs  du plus 
populai re trophée du football Sénégalais. Le 
Casa Sports avai t battu en finale l ’équipe de 
Tourékounda au s tade Demba Diop sur le score 
d’un but à zéro, but marqué par Aliou COLY. 
Emu par cet acte de grande portée sociale, 
Nouha Cissé, président du Casa-Sports , de 
déclarer que « de mémoire de dirigeants et de 
joueurs , jamais un tel  acte n’avai t eu lieu dans 

la planète foot à  un niveau communal  ».  

Dans  sa vision de la modernisation des 

infrastructures  sportives de sa ville, le Maire et 
le Conseil  municipal  de Ziguinchor,  ont alloué 

un budget de 50 millions de FCFA pour la  remise 
à  neuf, avec du gazon naturel , de la  pelouse du 

s tade municipal  Jules  François  Bertrand 
Bocandé de Néma. 

 

                 Aly DIEDHIOU 

 

UNE FOIRE EN PLEIN CŒUR DE ZIGUINCHOR 
La F.E.PRO.CAS met à l’honneur produits et acteurs locaux

La Foire d’Echanges pour la Promotion des  

Produits de la Casamance (F.E.PRO.CAS)  
promet d’être une réussite et de mettre sous 

les feux de la rampe le terroir et les acteurs  

locaux, voilà une initiative qui en ravira plus  
d’un !  

 

Alors  que nous  vous  annoncions  le mois passé 
la première édition de la FE.PRO.CAS, les 

préparati fs de cet évènement majeur dans la 
commune de Ziguinchor battent leur plein. 
Ini tiée par la  Direction du Développement Local 

avec le soutien de la Mairie de Ziguinchor, cette 
foi re se tiendra  du 27 Mars au 3 Avril 2014 à  la 

Place de Gao. El le réunira des exposants 
régionaux, nationaux et internationaux 
partageant le dési r de promouvoir ce qui  se fai t 

de mieux dans  notre chère Casamance naturelle 
ou de sensibiliser la population sur des thèmes 

de société.  
Trop excentrée pour certains manquant de 
visibilité pour d’autres , la  Casamance ce grenier 
du Sénégal  bénéficiera  pendant une semaine 
d’une attention toute particulière . Cette foi re 
sera  le moment de  rencontrer entres autres les 
acteurs  des  secteurs  de la  bi jouterie, du textile, 

de l ’artisanat, l ’agro-alimentaire et de découvri r 

les produits  et savoir-fai re dont regorge  la 

Casamance. La  santé ne sera  pas  en reste, ainsi 
une journée de dépistage gratui te et volontaire 
sur le sida  est prévue pendant la foi re.    

Les  inscriptions  se poursuivent jusqu’au  20 
Mars, peu de s tands sont encore disponibles . 

Cette  ini tiative  vient encore galvaniser la 
population et les entrepreneurs  d’ici  et 
d’ailleurs . « La  Lettre », votre bulletin 
d’information souhaite plein succès  à  cette 
première pierre d’un édifice qu’elle espère 
somptueux.  

 

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 
 

                                                   Carine VAVASSEUR 

 

http://www.facebook.com/ddl.ziguinchor
mailto:feprocas@yahoo.fr
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LA PERSONNALITE DU MOIS 
 

HADY DIEDHIOU DIOUF, 

COORDONNATRICE DE KABONKETOOR 

La « bâtisseuse » tire sa révérence 

Durant toute sa vie, madame DIOUF née Hady 

DIEDHIOU s’est activée à la recherche de la paix,  

au développement de sa Casamance ainsi que  

pour le combat des femmes pour l’équité. 

D’Enda Tiers Monde ACAS à Kabonketoor en 

passant  par l a plate -forme de s femmes pour l a 

paix en Casamance, Hady Diédhiou Diouf était  

au cœur des luttes pour le rayonnement de la 

femme en Casamance.  

Dans nos sociétés africaines, il est de coutume 

d’entendre cette phrase «  la place de la femme 

est au foyer ». Cette brave dame a pris le contre-

pied de celle-ci. Une femme rattachée à ses 

valeurs traditionnelles de la Casamance et de son 

ethnie Diola, madame Diouf née Hady DIEDHIOU 

est une combattante de la cause féminine, du 

développement et du processus de recherche de 

paix en Casamance. Experte en social et genre et 

développement rural, Hady Diédhiou Diouf a 

consacré la plupart de son temps à l’encadrement 

des femmes rurales et urbaines dans la 

connaissance de leurs devoirs et de leur 

autonomie économique. De 1983 à 2014, Diatou, 

pour ses intimes a évolué dans le monde du 

développement. Elle a été animatrice chargée de 

la mise en place des activités génératrices de 

revenus de 1984 à 1992, responsable de zone 

chargée de la conduite des études du programme 

ressortissants résidents dans les zones I, II, et III 

de 1992 à 1999, assistante de programme de 

1999 à 2002 à ENDA Tiers Monde ACAS.  

Animatrice chargée de la mise en œuvre des 

activités, madame Diouf a été la secrétaire 

générale de Kabonketoor avant de devenir la 

coordonnatrice de ladite structure. Elle a occupé 

ce poste jusqu’à sa disparition le dimanche 23 

Février 2014 à Dakar. Cette habitante de Kandé 

Léona, un quartier de la commune de Ziguinchor 

a fait de la recherche de la paix en Casamance un 

sacerdoce. Paix qu’elle n’a pas eu la chance de 

voir. En compagnie de ses sœurs de toute la verte 

Casamance au sein de la plate-forme pour la paix 

en Casamance, elles lèvent la voix pour réclamer 

leur place dans la recherche de la paix et dire stop 

à la guerre. Cette mère de sept enfants dont une 

fille et six garçons s’est donnée pour la réussite 

de ses enfants. L’enfant de Kagnabon, dans le 

département de Bignona n’aimait pas 

l’hypocrisie, le mensonge. Elle était aussi directe 

et honnête dans ses relations publiques et 

professionnelles. Selon ses proches, Hady était 

d’une franchise exceptionnelle. Elle n’a vait pas sa 

langue dans sa poche pour dire ce qu’elle pensait. 

Affectueusement appelée Diatou par ses proches, 

elle a disparu à la suite d’une maladie. Elle repose 

actuellement au cimetière mixte de Santhiaba. 

Que la terre de Ziguinchor lui soit légère ! 

 

A.D
 
 

 

REACTIONS 
 

NDEYE MARIE SAGNA, CHARGEE DE 

PROGRAMME DE KABONKETOOR 

« J’ai perdu une ami et sœur » 

« C’est une combattante de la 

recherche de la paix. Je l’ai connue 

avant même Kabonketoor. C’est une personne à 

multiples dimensions. Elle était un peu partout ; dans 

la cause du leadership féminin, à la défense des 

enfants talibés, au développement, à la construction 

de la paix en Casamance… Elle est à l’origine, avec 

notre structure, de la création de la plate-forme des 

femmes pour la paix en Casamance. C’es t une 

personne franche qui ne fait pas de copinage dans le 

travail. Hady est rattachée à sa culture Diola  ». 

OUSMANE SANE, CONSEIL  

TECHNIQUE 

« C’est une femme du  

développement » 

« C’est une visionnaire du 

développement de la 

Casamance. Durant toute 

sa vie, elle a toujours mis en avant l’action dans ses 

activités de développement. Elle a un caractère 

humanitaire. J’ai travaillé avec elle, j’ai vu en elle la 

volonté de hisser le Sénégal en général et 

particulièrement sa Casamance vers le sommet. Elle 

travaille dans un esprit d’ouverture et d’écoute  ». 

 

ASTOU GUEYE, PRESIDENTE  

DU FORUM DES FEMMES DE  

ZIGUINCHOR 

« Sa disparition est une grande  

perte pour la Casamance » 

« C’est une femme qui a aimé et a tout donné à la 

Casamance. Elle s’est toujours investie dans la 

recherche de la paix et du développement. Sa 

disparition est une grande perte pour la Casamance. 

C’est un devoir pour nous de continuer la mission 

qu’elle a entamé. Qu’Allah l’accompagne dans son 

paradis céleste veille sur sa famille ».       

 

Propos recueillis par Aly DIEDHIOU 
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QUARTIER A LA UNE 
 
 

KANDIANLANG EST 
C’est l’un des vingt-six quartiers de la commune de 

Ziguinchor. Kandialang vient de « Kandia » qui veut 

dire gombo (légume) en Manding et en Diola et qui 

constituait la principale culture maraîchère de ses 

premiers habitants c’est-à-dire les dialonkés 

originaires de la République de Guinée. C’est 

pourquoi leurs descendants les Keïta détiennent le 

plus de terres en plus de la chefferie qu’ils assurent. 

Kandialang serait créé vers 1900. C’était un village qui 

dépendait de l’arrondissement de Niaguis. C’est en 

1971 que le village devint un quartier de la commune 

avec la nomination officielle d’un délégué de quartier 

qui constitue la cheville ouvrière du maire au niveau 

local. A l’origine, le quartier regroupait l’actuel 

Kandialang-Est, Kandialang-Ouest et une partie de 

Djibock. 

Kandialang- Est, est limité au nord par Tiléne et 

Kandé-Léona, au sud par Mandina Mancagne, à l’Est 

par Djibock et à l’Ouest par Kandialang-ouest. Les 

sous quartiers en son sein sont : Kandialang socé, 

Kandialang foulakounda et Alwar. Il a une population 

égale à environ 5812 habitants soit 3% de celle de la 

commune. La population est composée de diolas, de 

Mandingues, de Balantes, de Toucouleurs, de Peuls, 

de Soninkés, de Mancagnes et de Manjacques. Depuis 

la réforme de 1971, érigeant la localité en quartier 

Kandialang-Est n’a connu qu’un seul délégué, et sans 

aucune contestation de la population,  dénommé 

Lansana Keita. Ce dernier a tiré sa révérence en 2013. 

Le délégué avec la collaboration de sa population n’a 

eu à diriger qu’avec les données socio-économiques 

dont dispose le quartier sur le transport, l’agriculture, 

le commerce,  la santé, la jeunesse et sport, la culture, 

l’environnement et ressources naturelles . 

 
 

A.D

EVENEMENT 

TOURNOI DE L’AMITIE  
La Nouvelle et l’Ancienne Mairie caracolent en tête 

 

Ils étaient déterminés et entraînés et n’ont pas manqué de le montrer sur le terrain de la Place de Gao les  
samedis 8 et 22 Février. Les agents municipaux participant au Tournoi de l’Amitié Ziguinchor/Compiègne, 
nouvel évènement dans la commune initié par la DDL, ont fait bouger  les supporters venus les encourager. 
 

 
La  compéti tion a  démarré le samedi  8 Février 
avec deux rencontres  au programme, 
l ’Ancienne Mairie (incluant la  DDL) était face à 
la  Voirie et l ’Hôtel  de Ville croisait le fer avec la 

RPM. Alors  que l ’Ancienne Mairie encaissait un 
but magis tral de Mandiaye THIOUB, les joueurs 
Vieux KEITA et Youssouph KAGNY de l ’Ancienne 

Mairie venaient offri r la victoire à leur équipe 
avec un score final  de 2-1.C’est en seconde 

heure que l ’Hôtel  de Ville entrait sur le terrain 
pour fai re une démonstration de talent. Les 

buts s ’enchaînent et les actions  de qualité 
laissent la RPM pantoise, les joueurs Momoh 
FALL, Amadou DIEDHIOU et Mouhamadou 

Oumar NGOM ont mené les détenteurs  des 
sous  de la commune sur un score anthologique 
de 3-0. 

 
Ce sont donc une RPM et une Voirie épuisées 
mais déterminées  plus que jamais à en 
découdre avec leurs futurs  adversaires que 
nous  laissions à  l’issue de cette première 

journée de rencontre. 
Le samedi 22 Février avai t lieu la seconde 
journée de rencontres, et force est de consta ter 

que la  voirie n’avait pas  di t son dernier mot, 
c’es t donc une équipe recomposée et 

dynamique que nous  retrouvions  sur le terrain 
face à un Conseil Municipal qui jouait son 

premier match du tournoi  et ne s ’attendait 
sûrement pas à  un tel  niveau de jeu. Certain 
di ront que le « khon » de la voirie est puissant, 

allant jusqu’à  mettre à  terre le gardien du 
Conseil Municipal, Jérome NTAB (voir photo). 
Heureusement que le lait Sofia  offert par le 
sponsor Jongué/Sofia aura  su le remettre 
d’aplomb. Le score final  de 3 buts  à  1 en faveur 
de la  voirie aura  probablement été un 

électrochoc pour le Conseil  Municipal  qui  va 

devoir revoir sa  tactique s ’il souhaite rester en 
lice. La  rencontre entre l ’Ancienne Mairie et 

l ’Hôtel  de Ville, ce choc des  ti tans , s ’es t jouée 
au coude à  coude.  

 
Alors  que dès  le début de première mi-temps 
l ’Ancienne Mairie ouvrai t le score, elle se voyait 
rattrapée puis menée en fin de première 
période. Mais  requinquée durant la  mi-temps 

par les  encouragements  des  supporters 
galvanisés par l ’animation assurée pa r Sofia , les 
protégés  de Aliou DIEME sont parvenus  à 

égaliser, c’es t ainsi  sur le score final de 2 buts 
partout que s ’est conclue la rencontre. 

Pour venir fêter la  fin de cette seconde journée 
du Tournoi  forte en émotions  et en 

rebondissements , un grand sabar organisé par 
le sponsor du jour a animé la  Place de Gao.  
Pour la  3eme journée Le samedi  8 Mars , 

journée de la  Femme, la  RPM et l ’Ancienne 
Mairie se rencontreront en première heure 
suivis par l ’Hôtel  de Ville face au Conseil 
Municipal. 
Même lieu même heure, ne manquez pas  cet 
évènement qui  se tiendra  à  la  place de Gao dès 

17h. 
 

C.V
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CHAMPIONNATS INTER-ECOLES  
Ziguinchor s’unit pour ses élèves 

 

Le Jeudi 20 février, dans les locaux de la DDL, s’est 
tenue la première réunion de coordination du 
Comité de pilotage du Championnat de la Dictée et 
des Olympiades de la Mathématique dans la 
Commune de Ziguinchor. 
La Mairie, l’Inspection d’Académie, l’IEF, la Didec, les 

CODEC, les principaux et le laïc privé tous unis pour 
mettre en place des évènements éducatifs phares 
dans la commune. Récompenser l’excellence, stimuler 
la jeunesse et la préparer aux examens, créer une 
émulation autour de l’éducation, intéresser les 
parents à la scolarité de leurs enfants, valoriser le 

maître, l’élève et l’école  ; voici l’esprit même du 
Championnat de la Dictée et des Olympiades de la 
Mathématique. 
Ces deux initiatives dont le démarrage est prévu pour 
ce mois de Mars 2014 cibleront tous les CM2 et 3ème 
des CEM de la commune qui s’affronteront lors de 
rencontres inter-écoles après une première phase de 

sélection interclasses permettant de déterminer 
l’équipe de l’école. Ainsi ce sont plus d’une centaine 
d’équipes de trois élèves qui participeront à ces 
joutes scolaires. Monsieur Abdoulaye SIDIBE, 
Directeur de Cabinet du Maire de Ziguinchor, qui a 
pris part à cette réunion n’a pas manqué de mots 

pour encourager chacun des acteurs à s’impliquer 
dans la mise en place de ce « système novateur » qui 
viendra à la fois favoriser l’animation du territoire et 
pallier aux difficultés d’une éducation qui bat de l’aile 
spécifiquement dans les domaines du français et des 
mathématiques.  
Voici qui ne manquera pas de faire parler dans les 

cours de récréation et la commune toute entière. On 
dit de la jeunesse qu’elle est le pilier d’une nation, le 
comité de pilotage de ces projets semble en avoir fait 
son credo ainsi que le Maire Abdoulaye BALDE, 
parrain de ces évènements.                                                                   

C.V
 

CULTURE 

 CARNAVAL DE KAFOUNTINE 

Abdoulaye Baldé s’engage 

pour la pérennisation 

Situé au nord-ouest du département de 

Bignona, le village de Kafountine, localité  

balnéaire a vécu la seizième édition de 

son carnaval culturel. Le thème de cette 

année est « Environnement, Paix et 

Développement ». 

Durant plus d’une semaine du vendredi 14 

au dimanche 23 Février 2014, Kafountine a 

vibré au rythme des activités culturelles de 

son carnaval. Cette seizième édition a servi 

de plateau pour montrer les riches 

potentialités culturelles du fogny diabang. 

Parrain de cette édition, le député maire 

de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a été 

séduit par l’originalité et la pertinence dont 

a fait montre le comité d’organisation et 

les festivaliers. Attaché aux valeurs 

culturelles de sa Casamance, le premi er  

magistrat de la commune de Ziguinchor 

s’est dit disponible et engagé pour la 

pérennisation de cet 

évènement culturel de grande envergure 

sous régional. Fidèle à son engagement à  

accompagner et valoriser les cultures en 

Casamance, le Maire de Ziguinchor a 

déclaré en marge de l’ouverture du 

carnaval de Kafountine, le lancement du 

carnaval des musiques et des danses du 

sud à Ziguinchor. Cette activité sera 

organisée en collaboration avec le ministre 

de la jeunesse et des valeurs civiques lors 

de la prochaine semaine nationale de la 

jeunesse dont la clôture est probablement 

prévue à Ziguinchor. Le sous-préfet de 

Kataba 1, Moussa Ndiaye, quant à lui 

insister  sur les messages de paix véhiculés 

par les danseurs et les chansons des 

carnavaliers. Le PCR de Kafountine, Sana 

Diassy a remercié le parrain. Avant de 

déclarer que « les autorités étatiques 

doivent inscrire cette manifestation 

culturelle sous régionale dans l’agenda 

culturel national ainsi que de 

l ’accompagner sur les plans financiers et 

matériels ». 

Il  faut signaler que ce carnaval culturel a 

mobilisé plus de trois mille personnes 

venues d’horizon diverses de la 

Casamance, de la Gambie, de la Guinée 

Bissau et même des occidentaux. Le 

rendez-vous est donné l’année prochaine. 

Le développement et le rayonnement de la 

culture en Casamance nous concernant, la 

Direction du Développement Local 

consciente que le développement ne peut 

se faire sans tenir compte de 

l ’environnement immédiat a jugé 

nécessaire de couvrir cet événement pour 

les lecteurs de « La Lettre ».                       

 

                                    A.D 
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GENRE ET DEVELOPPEMENT 
 

Les Ziguinchoroises au 

cœur de l’institution 

municipale 
 

Les femmes de Ziguinchor sont des 
actrices du bon fonctionnement de leur  

institution municipale Elles sont actives 
dans le conseil municipal ainsi que dans 
les services.  
Dans la commune  de Ziguinchor  le concept  
genre et développement est de plus en plus 
pris en compte par les autorités municipales. 
On note une présence de femmes dans tous 
les services de la Mairie. Elles sont 20 dans le 

Conseil Municipal  et parmi elles 05 adjointes 
au Maire. Ces femmes sont  pour la plupart 
juristes, opératrices  économiques, 
directrices de sociétés,  enseignantes  etc... 
Elles sont également assez représentatives 
dans les services municipaux. Rien qu’à la 
Direction du Développement Local elles 
représentent près de 50% du personnel . 
Cependant il  est aujourd’hui nécessaire de 
procéder à un renforcement de capacité de 
ces femmes pour leur permettre  d’accroitre 
leurs connaissances des institutions et 
favoriser ainsi un bon partage de 
responsabilité, de prise de décisions entre 
hommes et femmes seul gage de l’application 
effective du concept genre et 
développement.                            Salimatou BA 

                                                      

LE MOT DU MOIS 
Genre et Développement  
 
Le genre et développement (GED) selon le 

programme de l’OIT renvoie à un meilleur 
équilibre dans les relations  entre hommes 
et femmes dans les programmes et projets 
de développement, dans les prises de 

décisions, sociales et institutionnelles pour 
un développement durable. 
Cette approche, implique une démarche 

participative créant les conditions pour une 
participation réelle des femmes. Elle à pour 
finalité l’égalité des droits entre hommes 
et femmes ainsi que le partage équitables 

des ressources et les responsabilités entre 
les deux sexes.  

Cette équité se traduit sur l’égalité des 

droits, des  responsabilités, des valeurs, 
des travaux  et des obligations distinctes 
dont chacun devrait disposer 
indépendamment quelque soit  son sexe, 

d’ où la justice entre hommes et femmes.  
Ainsi dans le monde cette égalité se 
décline de la façon suivante :  

1.  Égalité des chances et du 

traitement ; 
2. Égalité de rémunération pour un 

travail  de valeur égale ; 

3. Égalité d’accès aux emplois sûrs et 

non dangereux pour la santé, ainsi 
qu’à une couverture sociale ; 

4. Égalité d’association et de 
négociation collective ; 

5. Égalité de perspectives de carrière ; 
6. Un équilibre entre travail  et vie 

privée, équitable tant pour les 

hommes que pour les femmes 
7. Égalité de participation à la prise de 

décisions à tous les niveaux  

 

BILLET D’HUMOUR 
 

 

 

 

Khadiatou SONKO, Madame SANE 
Adjointe au Maire de Ziguinchor 
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LA COMMUNE EN CHIFFRES ET EN LETTRES 
HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE ZIGUINCHOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village Baïnounk précolonial  « Izguichor » a  été 

fondée par les  « Izguicho », un sous-groupe de 

l ’ethnie Baïnounk, bien avant l ’arrivée des 

premiers européens en 1645. Le village était 

une des  localités  qui longeaient le fleuve dans 

cette zone avec d’autres comme Djibélor, 

Tobor, Djifanghor etc. 

C’est la déformation de « Izguicho » (ce qui 

signi fie la  terre des ‘’Izguicho’’en Baïnounk) qui 

évolua en « Siki tior », pour sui te donner 

défini tivement  « Ziguinchor » avec les  colons 

Européens . 

La  présence Européenne date de la  seconde 

moitié du 15èmesiècle dans  le cadre des grandes 

aventures  lancées par la navigation des 

monarques  de la  péninsule ibérique (Espagnol 

et Portugal). Ce sont donc les  Portugais qui , les 

premiers , à  parti r de la côte Atlantique, ont 

franchi  l ’embouchure de la Casamance, pour 

pénétrer progressivement à  l ’intérieur des 

terres , suivis plus  tard par les Français.  

 C’est en 1649 que le poste fortifié de 

Ziguinchor fut créé par les Portugais qui étaient 

déjà  à Cacheu, plus  au sud, dans  l ’actuelle 

Guinée Bissau. Cette présence portugaise n’a 

pris  fin qu’en 1886 lorsque le Portugal céda le 

poste aux Français présents à Karabane (île 

située sur l ’embouchure) et à Sédhiou à  l’Es t. 

Ziguinchor, devenue Français en 1886, s ’impose 

très  vi te comme site meilleur que Sédhiou aux 

yeux des colons Français pour abriter le chef-

lieu de l ’adminis tration coloniale en 

Casamance ; ce qui fut fait progressivement à 

parti r de 1904 jusqu’en 1909. 

 

 
 

C’es t à  parti r de cette date que commença à se 

mettre en place le cosmopolitisme de 

Ziguinchor. En effet, sur le substrat cul turel 

Ba ïnounk et créole portugais, sont venus se 

greffer harmonieusement les  différentes 

ethnies que sont les Diolas, les  Mandingues , les 

Manjacks , les  Balantes, les  Mancagnes , les 

Peulhs, les  Wolofs , les  Sérères  etc. En plus, 

Ziguinchor a  brassé beaucoup d’éléments  de  

populations  et cul tures  venues du Mali , de la 

Guinée Conakry, de la  Gambie, de la  Guinée 

Bissau et du Nord du pays . 

 

 
 

Ziguinchor a  eu son s tatut de commune mixte 

le 18 janvier 1907 avant de devenir commune 

de plein exercice en application de la loi  du 18 

décembre 1956. C’est alors  que Ziguinchor a 

connu son premier Maire élu en la personne de 

Jules Charles Bernard. Ensuite, il a  été créé un 

poste d’Adminis trateur de la  commune confié à 

Bocar Diallo, chargé de l ’exécutif à  côté du 

Président du conseil  municipal, instance de 

délibération, en vertu de la  loi de réforme 

N°72-63 du 26 juillet 1972 et du décret N°77-

644 de 1977. C’est en 1990 que Ziguinchor 

redevient commune de plein exercice, sous 

magistère de Robert Sagna. 

 

Depuis 1956 jusqu’à nos jours , la commune de 

Ziguinchor a  connu cinq maires . Il s ’agi t de Jules 

Charles  Bernard de 1956 à 1966, Etienne 

Antoine Carvalho de  1966 à  1977, Mamadou 

Abdoulaye Sy de 1977 à  1985, Robert Sagna de 

1985 à  2009 et Abdoulaye Baldé de 2009 à  nos 

jours. C’est avec les lois  et décrets de 1996, que 

la commune de Ziguinchor reçoit les neuf 

domaines de compétences transférées et 

régime de contrôle à posteriori . 

L’insti tution municipale de Ziguinchor a 

traversé l ’his toire de la politique de la 

décentralisation du pays . Cette his toire est 

jalonnée de multi tudes  réformes, 

d’a justements  et de réa justements. Cette 

évolution a  donné naissance à une cul ture et 

une réelle pratique démocratique locale, à 

travers  le legs  des  anciennes générations d’élus 

locaux  d’hommes  et de femmes  leaders. 

Malgré la richesse de son his toire de gestion 

municipale, la commune de Ziguinchor n’a 

jamais disposé de son propre hôtel de ville.  

C’est à  la  date his torique du dimanche 27 

octobre 2013 que la commune de Ziguinchor a 

inauguré son premier hôtel de ville sous le 

magistère d’Abdoulaye Baldé. 

 


