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AVANT-PROPOS 

Depuis son accession à l’indépendance, l’Etat du Sénégal a poursuivi la politique  de 

décentralisation entamée par le colonisateur, qui consiste à transférer une partie de ses 

compétences à une collectivité locale qu’il crée à cet effet. Cette décentralisation vise le  

rapprochement du pouvoir des populations locales, à accorder à celles-ci une plus grande 

responsabilité dans la gestion des affaires de leurs collectivités. 

Les collectivités doivent disposer de ressources leur permettant de prendre en charge 

les politiques de développement local. Les sources de mobilisation de ces ressources sont 

diverses. Elles peuvent être propres à la collectivité, octroyées par l’Etat, contractées par les 

efforts de  la coopération décentralisée ou avec les partenaires au développement. Elles 

doivent servir au fonctionnement des instances de la collectivité mais aussi et surtout à 

financer les politiques de développement local. La gestion de ces ressources financières des 

collectivités par les élus locaux suscite plusieurs débats. C’est dans cette optique que nous 

nous sommes intéressés à faire une étude sur la mobilisation des ressources et le 

développement local à Ziguinchor commune. 

En effet, plusieurs personnes ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce 

travail. Quelles trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude. 

Nous remercions les professeurs, M. Amadou DIOP et M. Cheikh Abdou LO pour 

avoir accepté de nous encadrer et de conduire ce travail malgré leurs multiples charges. Nous 

leur sommes reconnaissant et à travers eux tout le corps professoral du département de 

Géographie et à l’ensemble des professeurs qui ont assuré notre formation dans ce master 

professionnel ATDDL. Leur riche enseignement nous a permis surtout de diversifier nos 

connaissances. MERCI TRES CHERS PROFESSEURS. 

Nous remercions tous nos parents, frères en particulier Paul A. BADJI et Jean D. 

BADJI pour leur soutien financier à notre formation professionnelle, à Ephrem Gutemberg 

MANGA et Viviane MANGA pour leur attachement à la réussite de cette étude; à nos frères, 

sœurs, oncles, tantes et amis pour leur soutien inconditionnel. Mention spéciale à toute la 

promotion du master ATDDL 2009.  

Merci à toutes les personnes des structures visitées dans le cadre de ce travail en 

particulier Emmanuel DIEDHIOU D.C. du maire et Marcel MANEL directeur de la DDL. 

MERCI AU TOUT PUISSANT. 
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INTRODUCTION 

Capitale régionale de la Casamance naturelle depuis 1904 après la ville de Sédhiou, la 

commune de Ziguinchor est une ville de l’intérieur devenue, depuis la réforme administrative 

du 01 juillet 1984, siège de la capitale de la région à laquelle elle porte le même nom. Elle est 

située au Sud Ouest du pays sur la rive gauche du fleuve Casamance à environ 60 km de son 

embouchure sur l’océan atlantique, à 15 km de la Guinée Bissau et à 454 km de Dakar, la 

capitale du Sénégal. Erigée en commune de plein exercice depuis 1990, elle couvre une 

superficie de plus de 34 km2 et ses limites actuelles sont fixées par décret numéro 72/459 du 

21/04/72. Elle est limitée au Nord par le fleuve Casamance qui bloque sa croissance à ce 

niveau ; à l’Est et au Sud-Est par la communauté rurale de Niaguis et à l’Ouest par celle de 

Enampor. Le développement de la ville le long du fleuve Casamance est limité par la présence 

de deux marigots à Boutoute et à Djibélor. Elle reçoit une pluviométrie moyenne annuelle 

située entre 1000 et 1500 mm du fait de sa position dans la zone Soudano-guinéenne, zone la 

plus pluvieuse du pays. La température moyenne tourne autour de 28°c. La végétation est 

abondante dominée par la mangrove et la palmeraie. La population de la commune est estimée 

à environ 258138 habitants,
1
répartie dans les 26 quartiers que compte la commune.  

La commune dispose d’importants atouts permettant d’intenses activités économiques 

pouvant générer beaucoup de ressources financières à la collectivité. On peut noter comme  

atouts les activités commerciales, le transport, la pêche, le tourisme, etc. Ces atouts offrent des 

opportunités que les élus locaux peuvent exploitées en termes de recettes par la perception de 

taxes, d’impôts... Les acteurs locaux disposent de la matière pour réaliser une bonne politique 

financière pour un développement local soutenu. Une bonne politique de mobilisation des 

ressources propres s’impose. Les services chargés de la gestion des affaires locales doivent 

être performants et ensemble avec les acteurs à la base, dégagés des politiques de 

développement à réaliser avec les ressources de la commune. L’implication des populations 

dans la gestion des affaires locales peut faciliter la mobilisation des ressources. Elle peut  être 

un facteur essentiel pour pérenniser les actions de développement dans les collectivités. 

L’étude s’articulera autour de deux grandes parties: il s’agira de faire le point sur les 

politiques de développement local et le diagnostic organisationnel dans la commune avant 

d’analyser les ressources mobilisées et le financement du développement local. 

 

                                                           
1
 ARSD projection de 2009 
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I. Problématique  

« La géographie est une étude descriptive et explicative de la distribution spatiale sur 

la planète des formes et des processus physiques, des phénomènes biologiques, des formes de 

peuplements et d’activités développées par les sociétés humaines »
2
. Elle s’intéresse à 

l’organisation de la planète. L’intérêt porté sur  l’organisation spatiale entre dans le cadre 

d’une meilleure occupation de l’espace planétaire. Mais il existe des contraintes tendant à 

bloquer les ambitions de l’homme à aménager, selon son imagination et ses besoins, son 

environnement en espace vital. Devant de telles contraintes, souvent naturelles, empêchant 

son épanouissement, l’homme a toujours développé des stratégies d’optimisation de la 

transformation de son espace en vue de son bien être. C’est cela qui est à l’origine des 

différentes formes constatables d’aménagement du territoire. Celui-ci consiste en  « une 

action volontaire et réfléchie d’une collectivité sur son territoire »
3
. L’aménagement du 

territoire permet à l’homme de bien organiser son espace pour une meilleure prise en charge 

de ses besoins. Selon le milieu, les types de contraintes et de besoins, les hommes ont su 

développer des connaissances, des techniques et des approches appropriées leur permettant de 

parvenir à leurs objectifs. 

Ce qui précède explique que les politiques et les stratégies de développement 

entreprises par l’homme à cet effet aient varié dans le temps et dans l’espace, selon les 

époques. Ainsi, au lendemain des indépendances des pays du Sud, les premières politiques de 

développement avaient surtout une tendance centralisatrice. Des techniciens concevaient des 

politiques de développement dans leur bureau qu’ils faisaient adopter aux politiques. Ces 

derniers leur tour, les imposaient aux populations locales. Des plans locaux de développement 

étaient conçus non pas à la base, ni selon les besoins des populations locales, mais plutôt 

d’après des projets quinquennaux ou décennaux d’Etats ou d’institutions internationales.  

Pendant longtemps, ces politiques ont fait l’objet d’échec car un acteur (population locale), 

maillon indispensable à leur succès, n’était pas impliqué comme il se devait dans leur 

processus d’élaboration. C’est pourquoi, il a fallu revoir la manière  d’élaborer les politiques 

de développement en impliquant l’ensemble des acteurs concernés, principalement les 

populations bénéficiaires. 

                                                           
2
 Encarta 2003  

3
 BRUNET, R. et al. (1993), Les mots de la géographie dictionnaire critique, page 29 
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 C’est dans cette optique que le concept de décentralisation a été développé partout 

dans les Etats en voie de développement. C’est là une politique qui permet à l’Etat de 

transférer et de confier  la gestion de certaines de ses attributions, dans une partie circonscrite 

de son territoire, à une entité distincte de lui qu’il crée à cette fin. Cette entité peut-être une 

collectivité locale.  

En ce qui concerne le Sénégal, les différents ordres de collectivités locales sont les 

Communes, les Communes d’Arrondissement, les Régions et les Communautés Rurales. La 

création des premières collectivités locales, en particulier les communes, remonte à 1872, 

avec Saint-Louis et Gorée. Puis, Rufisque en 1880 et Dakar en 1887 furent instituées. Après 

son accession à la souveraineté nationale en 1960, l’Etat du Sénégal a érigé plusieurs localités 

en communes, en particulier les chefs lieux de région, de département. Parmi ces communes, 

le chef lieu de la région méridionale, Ziguinchor, qui deviendra commune de plein exercice à 

partir de 1990. C’est cette commune qui constitue notre zone d’étude, avec pour thème 

« mobilisation des ressources et développement local dans la commune de Ziguinchor ».  

 Les définitions de la ville et de la commune ont souvent fait l’objet de polémiques.  Il  

semble donc important de tenter de clarifier ces deux notions.  

La ville fait l’objet de plusieurs définitions. Brunet affirme que la ville est une 

«agglomération d’immeubles et de personnes de quelque importance, qui à l’origine se 

distinguait de la campagne agricole »
4
.  Pour sa part, DERRIAU la définit comme étant «  une 

agglomération importante aménagée pour la vie collective  et dont la partie notable de la 

population vit d’activités non agricoles ou non agricoles »
5
. Aujourd’hui, les villes se 

définissent plus par la spécialisation de leurs fonctions. Elles les cumulent et sont toutes à la 

fois centre de commandement économique, de décision politique, d’activités culturelles et 

touristiques. Plusieurs critères sont utilisés pour définir la ville, mais varient dans le temps et 

dans l’espace. La géographie urbaine s’appuie, pour l’essentiel, sur le triptyque espace, 

habitants et rôle des villes au sein de l’Etat. 

La commune est une personne morale, de droit public, regroupant les habitants d’une 

même localité unis par une solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs 

propres intérêts et capables de trouver des ressources nécessaires à une action qui leur soit 

particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens des intérêts de la nation. Elle 

                                                           
4
 BRUNET, R. et al. 1993, Les mots de la géographie dictionnaire critique, page 508 

5
 DERRUAU Max, 1976: Géographie humaine page 381 
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est créée par une loi, dirigée par un organe délibérant et un organe exécutif qui disposent 

chacun de compétences spécifiques. 

Au vu de ces définitions, on constate que ville et commune sont différentes. La 

commune est créée par décret fixant ses limites administratives, contrairement à la ville qui, 

elle, exclut toute activité agricole, contrairement à la commune où ce critère n’a aucune 

importance. La commune est administrée par une équipe. Cette dernière est élue au suffrage 

universel par les populations locales ; elle est donc une collectivité locale. 

Au niveau des collectivités locales, les populations élisent démocratiquement leurs 

représentants, avec pour mission de concevoir et de mener des politiques de développement  

répondant aux besoins et aux aspirations des citoyens. La création de ces collectivités admet 

une libre administration de ces dernières par des élus locaux. L’Etat du Sénégal a transféré 

des compétences dans neuf domaines tels que l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles, la santé, la population et l’action sociale, la jeunesse, les sports et les loisirs, la 

culture, l’éducation, l’alphabétisation et la promotion des langues nationales, la planification, 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme et l’habitat. 

Aussi, le transfert de compétences dans les neuf domaines aux collectivités locales 

s’accompagne avec la décentralisation financière. Par décentralisation financière, on entend 

une répartition des ressources et l’organisation des rapports financiers entre l’Etat et les 

collectivités locales. L’Etat cède aux collectivités locales des ressources financières leur 

permettant d’assurer une certaine autonomie budgétaire et de gestion dans la prise en charge 

de leurs besoins de fonctionnement, mais aussi et surtout dans le financement des projets de 

développement local. C’est ainsi que la loi 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de 

compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, dispose, en son article 

4, que « les ressources nécessaires à l’exercice, par les collectivités locales de leurs 

compétences, leur sont dévolues, soit par des transferts de fiscalité, soit par dotation, ou par 

les deux à la fois ». Hormis ces ressources, les collectivités locales disposent de potentialités 

en termes de ressources propres. Elles peuvent aussi faire recours à la coopération 

décentralisée pour renforcer leur assise financière et leur équipement. Il leur est encore 

loisible de contracter directement des prêts pour l’investissement de leurs projets de 

développement local. Il leur faut donc élaborer une politique d’optimisation en matière de 

finances locales et de fiscalité et permettre aux collectivités locales d’assurer une certaine 

autonomie financière en exploitant les ressources disponibles.  
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Pour renforcer cette autonomie financière des collectivités locales, l’Etat  sénégalais a 

transféré la gestion budgétaire du sous-préfet au président du conseil rural. Les présidents de 

communauté rurale, à l’instar du maire et du président du conseil régional, deviennent du 

coup ordonnateurs du budget.  

Les collectivités locales, en tant que personne morale de droit commun, telles les 

communes, ont un territoire sur lequel s’exercent leurs compétences. C’est un espace sur 

lequel agissent des acteurs de développement. « Le territoire est une scène où se jouent des 

représentations en (plusieurs) actes ; l’acteur y est donc omniprésent »
6
,  précise 

GUMUCHIAN, et al. Ces représentations sont l’œuvre d’acteurs qui sont en perpétuelle 

compétition. Le territoire peut être un espace où chaque groupe d’individus agit en fonction 

de ses intérêts propres, mais aussi dans l’intérêt de tous. « Il est une étendue de terre 

dépendant d’un Etat, d’une ville, d’une juridiction…. ».
7
 Cette définition insiste sur la notion 

d’espace sous contrôle. Elle fait ressortir la notion de gouvernance, mais aussi d’acteurs. « Le 

territoire est aussi un espace approprié, avec un sentiment ou conscience de son 

appropriation »
8
. Il peut aussi renvoyer à une notion à la fois juridique, sociale, culturelle ou 

même affective. 

 Le territoire ne peut exister sans acteurs. L’acteur est celui qui agit sur le territoire 

pour le transformer en fonction de ses aspirations. Par ses actions, il façonne le territoire. « Le 

cadre de l’action invite les acteurs du territoire à se mobiliser pour construire des projets, 

pour participer au développement, pour agir. »
9
. Etant une entité spatiale avec des acteurs 

intervenant dans la conception de sa transformation et comme dans son aménagement, le 

territoire est sous la juridiction d’une autorité. Cela répond de la nécessité, pour l’Etat, d’une 

coordination harmonieuse du développement local. Ce qui introduit la notion de gouvernance.  

On parlera ici de gouvernance locale, laquelle demeure liée à l’exercice du pouvoir au 

niveau local. Elle implique la démocratie. Or,  la démocratie suppose la participation des 

différents acteurs locaux, le partage des rôles et des responsabilités à tous ces acteurs, et un 

contrôle citoyen de l’action publique. Ainsi, la gouvernance peut être définie, de manière 

générale, comme « les nouvelles formes interactives de gouvernement dans lesquelles les 

                                                           
6
 GUMUCHIAN, et al, 2003: Les acteurs, ces oubliées du territoire, page 1 

7
 Larousse 2004 

8
BRUNET, R. et al. (1993), Les mots de la géographie dictionnaire critique, page 480 

9
 GUMUCHIAN, et al, 2003: Les acteurs ces oubliés du territoire, page 68 
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acteurs privés ; les différentes organisations publiques ; les groupes ou communautés de 

citoyens ; ou d’autres types d’acteurs prennent part à la formulation de la politique »
10

. Elle 

peut aussi être définie comme une « constellation des idées produites pour la mondialisation 

où l’un des objectifs majeurs des sociétés contemporaines serait de voir le processus 

d’organisation et d’administration des sociétés humaines fondé sur le droit, la responsabilité, 

la transparence, l’échange et le respect et l’épanouissement des sociétés.»
11

.  La gouvernance 

met ainsi l’accent sur la multiplicité  et la diversité des acteurs de toute nature intervenant ou 

pouvant intervenir dans la gestion des affaires publiques et permettant de déboucher sur des 

objectifs communs. Elle peut être considérée comme un outil du développement local.   

En effet, le développement local apparaît comme une plus value économique, sociale, 

culturelle, spatiale, reliant des acteurs publics et privés, engagés dans une dynamique de 

projet sur un territoire. Il est « une dynamique locale fondée sur la mobilisation locale des 

ressources et du savoir-faire ; il met l’accent sur le développement des initiatives, le 

renforcement des solidarités intercommunautaires, la prise en charge des aspirations et des 

besoins de la population dans les domaines économique, social et culturel.»
12

. Le 

développement local implique alors une synergie des politiques des acteurs avec une bonne 

gouvernance locale. Cette dernière porte surtout sur la gestion des affaires des collectivités, et 

particulièrement sur la gestion financière locale. « Le développement local implique une 

démarche partenariale associant, autour  de la collectivité territoriale, les différents acteurs 

locaux ainsi qu’un fort développement de la démocratie locale participative à côté de la 

démocratie représentative
13

 ». Par développement local, nous entendons les investissements 

consentis par les élus locaux dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations.  

C’est une façon pour nous d’analyser les ressources utilisées pour financer les besoins des 

populations locales. Les ressources mobilisées dans les collectivités doivent servir en partie à 

propulser le développement local par le financement de projets d’intérêt général. 

Dans la plupart des pays sous-développés, la mobilisation des ressources financières 

au niveau des collectivités locales pose divers problèmes. Au Sénégal, les collectivités locales 

peuvent disposer de potentialités en termes de ressources capables de supporter leurs charges. 

                                                           
10

 DIOP A, 2008: Développement local, gouvernance territoriale Enjeux et perspectives, page 169. 

11
 LUC-JOEL, G et al. : L’Afrique et les défis de la gouvernance, Paris, Maisonneuve et Larose, page 31. 

12
 DIOP A, 2008: Développement local, gouvernance territoriale Enjeux et perspectives, page 171 

13
 Op.cit, page 171 



 12 

Cependant, la mobilisation de celles-ci rencontre d’énormes difficultés. Les populations 

locales ne comprennent pas souvent leurs droits et devoirs en matière de décentralisation. 

Elles ne sont pas souvent impliquées dans la gestion financière locale, voir ne s’y intéressent 

pas. Cela  les amène parfois à se désintéresser du fonctionnement et des activités de 

développement de leur collectivité. Or, le développement local ne peut devenir réalité que si 

les populations se l’approprient. Malheureusement, la gestion financière locale par les élus 

locaux n’inspire pas souvent confiance aux populations et aux bailleurs de fonds.  Ce manque 

de confiance entre acteurs est souvent source de contrainte dans la mobilisation des ressources 

et dans la mise en œuvre des politiques de développement. Car dans la plupart des cas, les 

ressources des collectivités locales sont plutôt utilisées pour le fonctionnement de la structure, 

avec peu d’investissements et de réalisations au bénéfice des populations. De plus, les 

administrations locales semblent souvent éloignées des populations et de leurs soucis 

quotidiens. Il en résulte un manque de visibilité, de transparence qui aurait attiré les citoyens à 

prendre une part active au devenir de leur localité en voyant les performances en termes de 

réalisation par leurs gouvernants locaux. 

Ainsi, cette étude s’intéresse aux préoccupations ci-dessous soulevées. Elle porte sur 

un certain nombre de questions au sujet de la commune de Ziguinchor, dans le cadre de la 

mobilisation des ressources pour financer et stimuler le développement local. Elle cherche à 

savoir  

-   quelles sont les ressources mobilisées dans la commune de Ziguinchor ? 

- ces ressources mobilisées servent-elles réellement à investir dans des projets de 

développement local ? 

-  quels sont les secteurs d’activités de développement local financés par ces ressources 

mobilisées ? 

- l’ensemble des acteurs locaux sont-ils impliqués dans la conception et la mise en œuvre des 

politiques de développement local ? Si oui, comment ? 
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A. Objectifs 

Que vise notre étude ?  Nous la voulons une enquête dont les visées se déclinent en un 

objectif général et en des objectifs spécifiques. 

1. Objectif général 

L’objectif général de la présente étude consiste à analyser la gestion des affaires locales dans 

la commune de Ziguinchor. 

2. Objectifs spécifiques 

Quand aux objectifs spécifiques, ils visent à: 

 analyser les ressources mobilisées et celles finançant le développement local, 

 diagnostiquer les besoins locaux communaux de développement et ceux financés par 

les ressources mobilisées, 

 rendre visible le jeu des acteurs dans la gouvernance locale.  

B. Hypothèses  

Ces objectifs suscitent un certain nombre d’hypothèses. Il s’agit de vérifier : 

 Les besoins locaux sont financés en grande partie par les ressources extérieures ou 

allouées au lieu de ressources propres à l’instar des communes développées. 

  La commune ne dispose pas de documents actuels de planification locale. 

 la mauvaise implication des populations locales dans la gouvernance communale 

constitue un blocage à un véritable développement local. 

II. Approche méthodologique 

Notre démarche se fondera sur la revue documentaire, la collecte des données et le traitement 

des informations. 

La revue documentaire nous a amené à lire des ouvrages qui nous ont permis de nous 

familiariser avec des notions fondamentales de la géographie. Ces notions essentielles à la 

conduite de notre thème de recherche sont celles de développement local, de territoire, 

d’acteurs, de gouvernance, etc. Le désir de mieux cerner leur signification nous a conduit à 

découvrir un certain nombre d’ouvrages, de revues et de rapports qui ont constitué un support 

important dans la compréhension des mécanismes  de mobilisation et de gestion des finances 

locales. Dans cette même lancée, nous y avons trouvé des informations relatives au 
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financement des projets de développement local. Cette revue documentaire nous a aussi donné 

l’occasion de percevoir les difficultés rencontrées par les collectivités dans la mobilisation des 

ressources et la mise en œuvre des politiques de développement local. 

Le travail de terrain consiste en une enquête, sur la base de guides d’entretien qui sont 

administrés à des personnes ressources ou à des structures impliquées dans la mobilisation des 

ressources  ou chargées de conduire les politiques de développement de la commune de 

Ziguinchor. Les cibles sont ici les élus locaux, les associations de populations locales, les 

ONG, l’administration communale, la RPM. L’objectif visé est d’obtenir des informations 

fiables quant à l’implication réelle des différents acteurs nécessaires à une bonne gestion des 

affaires locales. 

Le traitement de données: l’exploitation, le traitement et la saisie des données recueillies 

ont été faits à l’aide de l’ordinateur. Les logiciels (Word, Excel et ArcView) nous ont facilité 

le travail à savoir la saisie, les calculs des données, la confection des tableaux et des cartes. 

 Le plan du mémoire se structure en deux grandes parties: 

Dans un premier temps, nous nous attacherons à cerner de près les « Politiques de 

développement local et le Diagnostic organisationnel dans la commune de Ziguinchor». Cette 

partie tentera d’identifier la vision qui guide le développement local, les structures impliquées 

dans la mobilisation des ressources et dans la conduite des politiques de développement. 

Une deuxième partie se penchera sur les « Ressources mobilisées et le Financement du 

Développement local ». Il s’agira d’identifier les sources de financement du développement 

local, les secteurs d’activités du développement local, et d’analyser le jeu des acteurs dans la 

gouvernance local à Ziguinchor commune. 

Nous tenons à signaler des problèmes que nous avons rencontrés lors de nos enquêtes 

de terrain. L’alternance survenue dans la commune lors des élections locales du 22 mars 

dernier a constitué un grand obstacle. Notre arrivée dans la commune en fin Août a coïncidé 

avec le redéploiement de l’ancien personnel dans d’autres structures. Cela a ralenti le 

fonctionnement des services durant tout le mois de septembre. En octobre le nouveau 

personnel ne pouvait nous servir à grande chose car ne maîtrisant pas leur nouvelle fonction. 

Ce qui nous a poussé à ne pas évoquer le problème du conflit dans la mobilisation des 

ressources et dans le financement des besoins locaux. Les documents de gestion étaient 

inaccessibles et le personnel était méfiant aux questions. Nous avons négocié jusqu'à obtenir 

ces quelques donnés qui nous permis de produire ce travail qui pouvait être mieux traité.
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PARTIE I : BESOINS DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET DIAGNOSTIC             

ORGANISATIONNEL DE LA COMMUNE DE ZIGUINCHOR 

 

La décentralisation est une politique qui vise à accorder aux différents acteurs une plus 

grande responsabilité dans la gestion des affaires locales. Les populations font le choix de 

leurs élus locaux par des élections. En fonction de leur richesse économique, les acteurs 

locaux doivent développer des stratégies d’optimisation des finances locales. Connaissant 

mieux leurs besoins, ils élaborent des politiques de développement local qui seront financées 

par les ressources propres de la commune. Les politiques de développement local ne peuvent 

réussir que si les populations locales sont impliquées dans la prise des décisions et que les 

élus locaux soient au service de leur collectivité. La mise en place d’une bonne administration 

avec un personnel qualifiés et des moyens suffisants peut être un atout pour une meilleure 

prise en charge de l’ensemble des politiques par un système de travail performant. 

L’analyse de la première partie portera sur l’administration communale. La 

présentation des activités économiques peut aider à comprendre la politique des finances 

locales. Les besoins des populations seront étudiés à travers une analyse des politiques de 

développement local de la commune. 

 

CHAPITRE I : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ZIGUINCHOR  
 

Elle est assurée par un organe délibérant, le conseil municipal et par un organe 

exécutif, le maire, assisté de ses adjoints et d’un secrétaire municipal. Le conseil municipal est 

composé de conseillères et de conseillers élus pour 5ans (76 membres dont 1 maire et 15 

adjoints), au suffrage universel direct. Le préfet représente l’Etat, au niveau des quartiers, on 

retrouve les conseillers de quartier nommés par le maire. Il existe aussi un personnel composé 

de fonctionnaires régis par le statut de la fonction publique communale, des autres 

fonctionnaires affectés par l’Etat auprès des communes, du personnel non titulaire régi par le 

code du travail et les conventions collectives en vigueur et les agents non fonctionnaires régis 

par les textes règlementaires. Ce personnel est réparti dans les différents services de la 

commune. 

1-La Mairie: Le maire engage un personnel administratif pour faciliter la prise en charge 

des besoins des populations. Au niveau de la mairie de Ziguinchor, on retrouve le cabinet du 

maire, le secrétariat général, la division financière et comptable, la division de la statistique et 
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de la logistique, la division de l’état civil, de l’informatique et de la division des archives et de 

la documentation. Dans le souci de bien gérer les affaires locales d’autres services sont créés.  

2-Les services techniques communaux: Ils sont créés pour accompagner la commune 

dans la mission qui lui est dévolue en tant que collectivité locale. Ils fournissent les services 

de métiers telles que l’électricité, la plomberie, la menuiserie, la mécanique, la maçonnerie…. 

Ils ont comme mission l’aménagement du territoire, le lotissement, la délivrance des permis 

de construire et d’occupation de l’espace, l’assainissement, la réalisation des équipements 

communaux. Le personnel est recruté et entièrement pris en charge par la commune. Les 

services techniques communaux sont, aujourd’hui, confrontés à d’énormes difficultés 

financières et matérielles. Ces difficultés ne leur permettent pas d’accomplir efficacement leur 

mission et font appel à des privés pour la réalisation d’équipements communaux. Ils réalisent 

la conception des dossiers d’appel d’offre pour les travaux de la commune et assurent le suivi 

et le contrôle de leur exécution. Les services techniques communaux cohabitent avec la police 

municipale. 

3-La police municipale: Du mot « police», se dégage l’idée d’ordre public et pour 

assurer cet ordre un certain pouvoir est nécessaire. Ce pouvoir nommé pouvoir de police 

permet de réglementer et de réprimer lorsqu’il y a inobservation des règles de conduite 

générale. Elle est avant tout la défense de l’ordre public. La police municipale est créée pour 

accompagner les communes dans l’exercice de la mission qui leur est dévolue. La police 

municipale assure le bon déroulement de la circulation urbaine et la sécurité des biens et des 

personnes. Elle porte assistance aux collecteurs dans le cadre du recouvrement des recettes 

surtout les taxes, les patentes... Elle assure le contrôle des spectacles et celui de l’occupation 

de l’espace public entre autre mission. En cela elle est en étroite collaboration avec la Recette 

Perception Municipale et les services techniques communaux. Comme son nom l’indique, sa 

mission ne se limite que dans le périmètre communal    

4-La Direction du Développement Local: Dans le souci de bien mener ses attributions 

en matière de planification, de gestion urbaine, de service aux populations locales et de 

coordination de l’effort de développement, la commune de Ziguinchor, soutenue par son 

partenaire belge de la coopération décentralisée (Sambreville), s’est dotée depuis le 22 avril 

2008 d’une structure opérationnelle de gestion du processus de développement local, en 

créant la Direction du Développement Local. Cette direction est un lieu de rencontres, 

d’échanges, et de concertation entre élus locaux, techniciens et société civile dans le cadre 

d’un travail concret et coordonné pour le développement de la commune. Elle se doit 
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d’adopter une approche globale et transversale qui vise le développement intégré de l’espace 

communal. D’un personnel composé du directeur, de deux chargés de programme et d’un 

agent administratif,  la direction assure une mission d’appui à la maîtrise d’œuvres des projets 

initiés par la commune, le suivi évaluation du plan de développement communal et réfléchit à 

une prospective spatiale. Elle est chargée de développer une stratégie de promotion du 

développement économique communal, de définir une politique de sauvegarde et de mise en 

valeur du patrimoine communal. Elle doit travailler à la capitalisation/diffusion de 

l’expérience de développement local engagé à Ziguinchor et à l’échange d’expérience avec 

les autres collectivités locales du Sénégal et d’ailleurs. L’ensemble de ces missions est scindé 

en deux programmes que sont : le Programme d’Appui aux Porteurs de Projets (PAPP) et le 

Programme d’Appui au Développement des Quartiers (PADEQ). A ces services rattachés à la 

commune, il existe un autre déconcentré de l’Etat chargé de la gestion financière qu’il importe 

de présenté puis qu’intervenant dans la gestion des affaires de la commune. 

5-La Recette Perception Municipale: Créée en 2004 dans le souci d’accompagner la 

commune dans la gestion de son budget, la recette perception municipale est un service 

déconcentré de l’Etat dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances et plus 

précisément de la direction générale de la comptabilité publique et du trésor. Au niveau local, 

elle est rattachée à la trésorerie paierie régionale de Ziguinchor qui assurait cette mission. La 

recette perception municipale est chargée d’assurer le recouvrement des recettes et le 

paiement des dépenses pour le compte de la commune. Elle est composée de fonctionnaires 

relevant du ministère de l’économie et des finances et d’agents communaux détachés pour 

appuyer l’action du receveur municipal. Elle  dispose présentement de 42 agents répartis dans 

les différents services que sont : le service du recouvrement et du contentieux, le service de la 

dépense, le service du guichet et de la caisse, le service de l’informatique et celui de la 

surveillance comptable. Dans le cadre du recouvrement des recettes de la commune,  la 

recette perception municipale entretient des relations avec d’autres structures telles que la 

trésorerie paierie régionale et le service des impôts et domaines. La RPM envoie à la TPR des 

liaisons qui constatent le suivi du recouvrement des impôts d’Etat et  celle-ci lui fournit tous 

les documents nécessaires à la tenue de sa comptabilité (quittances, journaux…).  

Le service des impôts et domaines détermine l’assiette de certains impôts ou taxes à 

payer et la RPM se charge du recouvrement. Il peut, sous délégation du Ministère de 

l’Economie et des Finances, procéder à des dégrèvements permettant au service du 

recouvrement de procéder à la réduction de ses prises en charge.  
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La commune de Ziguinchor dispose de service permettant une bonne gestion des 

affaires administratives et financières pour assurer un développement local soutenu. Ces 

services doivent disposer d’un personnel efficace pour bien conduire les politiques locales. Le 

personnel doit disposer de moyens matériels et financiers suffisants. Les activités 

économiques de la commune permettent de jauger le potentiel en recettes de la commune.     

CHAPITRE II: LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

La commune de Ziguinchor se caractérise par la richesse et la diversité de ses vocations 

1-L’agriculture: Elle est pratiquée par un certain nombre de ménages. Les basses terres, les 

parties inondables et marécageuses de la commune servent à la riziculture. La production 

arboricole, pratiquée dans la périphérie de la commune est constituée essentiellement de 

mangues, d’oranges, de mandarines et d’agrumes. Celle-ci est une source substantielle pour 

les populations même si on  retrouve à l’intérieur de la ville une forte densité d’arbres 

fruitiers. Le maraîchage y est aussi pratiqué avec une forte promotion de groupements 

féminins. Cependant, la forte demande en parcelles d’habitation combinée à la salinisation, 

constitue de véritables facteurs limitant le développement de cette agriculture.  

2-L’élevage: Très peu développé avec des techniques rudimentaires, il ne concerne que le 

petit bétail (ovins, caprins et porcins) et la volaille. Il peut constituer une source de revenus 

non négligeables et un créneau pour la satisfaction des besoins de certains grands événements 

s’il est pratiqué de manière intensive et rationnelle.  

3-La pêche: Elle est très présente avec un important point de débarquement de poissons et de 

crevettes. Il est pratiqué en amont du fleuve  Casamance jusqu’à l’embouchure et la façade 

maritime de la région.  

4-L’industrie: Elle est presque inexistante dans l’espace communal. On retrouve la première 

unité industrielle de la production d’huile brute d’arachide et de palme la « sunéor » (ancien 

SONACOS); les industries de conditionnement de crevettes et de poissons étant toutes 

fermées. On assiste de plus en plus à l’émergence de petites et moyennes entreprises orientées 

vers l’imprimerie, la mécanique générale, la menuiserie métallique, les travaux publics, etc. 

5-L’artisanat: Pratiqué sous toutes ses formes et alliant modernisme et tradition, il joue un 

rôle important dans la vie économique de la commune de par ses prestations bon marché et 

des possibilités d’emplois avec l’existence d’un village artisanal et d’une chambre des 

métiers. 
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6-Le commerce: L’activité commerciale est très développée dans la commune de Ziguinchor. 

On retrouve le commerce de gros, de demi-gros, de détail et micro-détail. La Commune 

dispose de 05 grands marchés, de 03 mini-marchés et de 02 marchés d’importances 

secondaires. 

7-Le tourisme: Du fait des activités économiques, culturelles mais aussi et surtout de certains 

facteurs géographiques tels que le climat, la  végétation, sa position…, le tourisme représente 

un levier économique de la commune, mais sa capacité d’accueil composée d’hôtels, de 

campements est parfois insuffisante à l’occasion de certains grands événements. 

8-Le transport: Il se développe par les voies routières, aériennes et fluviomaritimes et  est 

catalyseur des activités économiques et facilite la liaison à l’intérieur de la commune, vers le 

reste de la région, du pays et des pays limitrophes. La Commune dispose d’une gare routière, 

d’un port et d’un aéroport.   

Le potentiel diversifié en activités économiques permet de générer des ressources 

financières capables de soutenir le développement local de la commune de Ziguinchor. 

 CHAPITRE III : LES BESOINS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

« En matière de développement local on ne convainc jamais personne. Il est 

préférable de donner aux populations les moyens de se convaincre eux-mêmes et de ressentir 

où est leur intérêt. « Plus les acteurs sont nombreux à parcourir le chemin de l’inventaire et 

de l’analyse avec une démarche d’accompagnement, plus le projet a de chances d’être 

mobilisateur et de réussir une articulation judicieuse des ressources et des besoins.» ».
14

 Les 

projets locaux de développement ne peuvent réussir qu’avec l’implication effective des 

acteurs concernés surtout les populations locales. 

Dans la commune de Ziguinchor, des conseils de quartiers ont été mis en place pour 

faciliter la conception, l’exécution et le suivi des politiques de développement dégagés. C’est 

une manière de promouvoir l’implication des populations à la gouvernance des affaires 

locales. En effet, le développement de la commune de Ziguinchor passe par un bon 

aménagement du territoire. La viabilisation, le lotissement et la redistribution des parcelles 

dans certains quartiers périphériques est un impératif pour propulser le développement local. 

L’assainissement pose un véritable problème pour l’ensemble du territoire communal. La 

                                                           
14

 THEMENIAUT-MULLER Martine, 1999: Le développement local, une réponse politique à la mondialisation 

page 125-126  
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construction de canaux d’évacuation des eaux et la mise en place d’un système de collecte des 

ordures et de leur traitement est un souhait des populations. L’accès à l’eau potable doit être 

renforcé  et accessible à l’ensemble des populations par l’extension du réseau d’adduction 

dans tous les quartiers de la commune. Le déplacement dans l’espace communal est un 

véritable casse-tête pour les résidents. La voirie, pour la plupart est en très mauvais état dans 

les quelques quartiers où  elle est revêtue et inexistante dans presque tous les quartiers 

périphériques. Il faut réfectionner la voirie et ouvrir de  routes bitumées dans les quartiers 

périphériques et ainsi faciliter les déplacements dans la commune. L’extension de l’éclairage 

public, surtout dans les quartiers périphériques, doit être faite pour assurer la sécurité des 

populations. Les équipements sociaux doivent être renforcés dans la commune. Il s’agit des 

écoles, des marchés, des cases de santé, de centres polyvalents, de foyers socio-éducatifs ou 

socioculturels. Le partenariat doit être développé pour favoriser la mise en place d’unités de 

transformation des produits, du système micro crédit et la promotion de groupements d’intérêt 

économique. Ce qui doit aboutir à la création d’activités génératrices de revenus et à la 

promotion de l’emploi. La réussite de l’ensemble de ses politiques de développement local ne 

peut aboutir que par le renforcement des capacités et des connaissances des populations en 

matière de décentralisation. Les conseils de quartiers doivent disposer de locaux bien équipés 

et fonctionnels. Les politiques de développement local sont conçues dans le sens d’améliorer 

les conditions de vie des populations. Martine THEMENIAUT-MULLER souligne que « les 

politiques spécifiques conçues à l’endroit des territoires sont bâties sur l’idée du handicap à 

combler».
15

 En suivant l’aménagement de l’espace communal, on retrouve des quartiers dont 

le niveau d’équipement est acceptable  et est faible dans d’autres. Dans la zone où le niveau 

d’équipement est acceptable on retrouve plus de 80% de la voirie revêtues, la presque totalité 

des services, la plupart des activités commerciales, le transport. On peut même dire que le 

gros des recettes propres de la commune provient de cette zone. (Voir carte n°2). 

La commune de Ziguinchor dispose de services bien structurés pouvant soutenir une 

bonne administration des affaires locales. Les activités économiques permettent de soutenir 

l’économie communale par les recettes qu’elles peuvent engendrer (impôts et taxes…). Les 

besoins de développement des populations locales sont importants. Une bonne gestion des 

affaires locales doit passer par une implication totale de l’ensemble des acteurs intéressés pour 

un développement local soutenu. Ce qui permet d’analyser les ressources mobilisées, le 

financement du développement local dans la commune de Ziguinchor et le jeu des acteurs.

                                                           
15

  THEMENIAUT-MULLER Martine, 1999: Le développement local, une réponse politique à la mondialisation 
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PARTIE II : RESSOURCES MOBILISEES ET FINANCEMENT DES BESOINS DE 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

Chaque collectivité locale dispose, de par la loi, des ressources financières dont la 

mobilisation lui permet d’assurer le fonctionnement régulier de ses  services et le financement 

de ses projets de développement local nécessaires à la satisfaction des besoins des 

populations. Les acteurs locaux définissent des politiques de développement local et des 

stratégies de mobilisation des ressources financières afin de pouvoir prendre en charge leurs 

besoins en investissement. Dans cette partie, nous analyserons les ressources mobilisées, le 

financement du développement local et le jeu des acteurs dans la gouvernance locale. 

CHAPITRE I : LES RESSOURCES MOBILISEES DANS LA COMMUNE DE ZIGUINCHOR 

Dans la commune de Ziguinchor, les ressources mobilisées proviennent de trois 

sources essentielles à savoir les ressources propres, les subventions et dotations de l’Etat et 

celles des autres partenaires. 

I. Les ressources propres de la commune 

Ces ressources concernent les recettes financières dont la mobilisation est autorisée par 

la loi. Dans ces ressources propres, on retrouve les ressources de fonctionnement et les 

ressources d’investissement. 

1. Les ressources de fonctionnement 

Les ressources de fonctionnement regroupent les recettes fiscales composées des taxes, 

des impôts, des produits des services tirés de l’exploitation de son domaine et des taxes 

rémunératoires sur les services  que la commune rend aux usagers. 

 Les réalisations les plus importantes ont été obtenues en 2008 soit 70,41 % par 

rapport aux prévisions. Pour les quatre années considérées, les réalisations ont partout dépassé 

les 50% avec un minimum de 57,84%. 

 

 

 

Tableau 1: Mobilisation annuelle des ressources de fonctionnement 
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             Désignations 

Années  

 

Prévissions 

 

Réalisations 

 

% 

2004 1478415786 855 194 586 57,84 

2005 1410909802 965116432 68,40 

2007 1547950329 955029923 61,69 

2008 1442144519 1015460398 70,41 

Total 5.879.420.436 3.790.801.339 64,47 

Source : RPM 

2. Les ressources d’investissement 

Les ressources d’investissement concernent les recettes que la commune consacre à 

ses investissements conformément à la loi. Il s’agit des dotations et fonds divers comme les 

dons et legs, les recettes capitalisées, les subventions d’investissement, les emprunts, les 

produits de l’aliénation du patrimoine communal, le prélèvement de crédit sur la section de 

fonctionnement… 

En se basant  sur les informations recueillies à la RPM, les ressources propres de la 

commune consacrées aux investissements sont constituées des excédents de fonctionnement, 

des résultats de fonctionnement capitalisés et des autres fonds de concours. En 2004,2007 et 

2008, les investissements étaient réalisés par les excédents de fonctionnement capitalisés. La 

situation de ces ressources d’investissement se présente comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Mobilisation annuelle des ressources d’investissement 
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         Désignations 

        Années 

 

Prévisions 

 

Réalisations 

 

% 

2004 300 602 926 142 231 638 47,31 

2005 655 066 394 151 569 414 23,13 

2007 226 322 055 533 90601 23,59 

2008 381 241 227 131 236 351 34,42 

Total 1.563 232 602 478.428.004 30,60 

Source : RPM 

La mobilisation des ressources propres de la commune de Ziguinchor n’est pas 

effective. Pour les quatre années considérées les réalisations sont inférieures à 50% soit 47%. 

Selon un agent de la RPM, cette réalité n’est pas synonyme d’une faiblesse des ressources 

propres mais d’une mauvaise politique de recouvrement. Il existe plusieurs opportunités non 

exploitées qui pourraient améliorer les recettes de la commune. C’est l’exemple des marchés 

traditionnels qui existent dans presque tous les quartiers périphériques et qui ne bénéficient 

pas à la commune en termes de recettes. Le manque de moyens, d’un personnel efficace et la 

non-implication des populations sont autant de contraintes bloquant la mobilisation des 

ressources propres de la commune. 

II- Les subventions de l’Etat 

Les subventions de l’Etat dans la commune de Ziguinchor concernent le fonds de 

dotation de la décentralisation, le fonds de concours de l’Etat, et le fonds d’équipement des 

collectivités. Les fonds d’investissement selon les orientations de l’Etat dans le cadre de 

l’exécution des programmes sectoriels ne sont pas comptabilisés  dans les budgets de la 

commune. 

Le tableau suivant présente les subventions annuelles de l’Etat à la commune de 

Ziguinchor tels que le fonds de dotation de la décentralisation et le fonds d’équipement des 

collectivités locales. 

 

 

Tableau 3 : Montant des subventions annuelles de l’Etat 
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Années Montants 

2004 89 297049 

2005 132 978 975 

2007 125 987 955 

2008 58 551 507 

Total 406.815.480 

Source : Données RPM 

Durant ces quatre années, les investissements de la commune de Ziguinchor s’élèvent 

à 885243484. Les fonds propres de la commune dans ces investissements s’élèvent à 

478428004 contre 406815480 pour l’Etat. Les efforts réalisés par la commune  avec ses 

ressources propres sont plus importants soit 54,03%. La commune ne dépend donc pas 

uniquement des subventions des autres pour réaliser ses investissements comme la plupart des 

collectivités des pays sous-développés même si ses investissements sont très faibles par 

rapport à ses besoins. Cependant, les besoins en investissement de la commune étant très 

importants, celle-ci fait appel à d’autres partenaires pour satisfaire ses besoins. Il s’agit des 

ONG, des bailleurs de fonds, des associations d’émigrés, de la coopération décentralisée, etc. 

III- Les subventions des autres partenaires 

Depuis le retour de la paix en Casamance, la zone a enregistré plusieurs intervenants dans 

le cadre du développement local et notamment dans la commune de Ziguinchor. 

Malheureusement, les subventions de ces partenaires ne sont pas quantifiées dans le budget de 

la commune. Le manque de coordination des interventions de ces derniers fait qu’il est 

impossible de trouver des données sur place. Les interventions de ces partenaires ne sont pas à 

négliger. Par exemple, c’est avec la coopération décentralisée que la commune a réalisé son 

plus grand marché (Le Marché Saint Maur) avec la ville de Saint Maur des Fossés de France, 

La Place Rimini avec  la ville de Rimini  d’Italie et la place Gao avec la ville de Gao du Mali. 

Les partenaires au développement, avec qui la commune ou l’Etat signe des conventions 

pour l’exécution d’infrastructures sur son territoire, investissent beaucoup à Ziguinchor 

commune. Il s’agit de l’ADM dans le cadre du PAC (Programme d’Appui aux Communes), 

de l’appui budgétaire de l’union européenne à travers le PADELU (Programme d’Appui au 

développement Local Urbain). 
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Les ressources mobilisées par la commune de Ziguinchor sont diverses. Il s’agit des 

ressources propres, celles provenant des subventions de l’Etat et aussi des autres partenaires 

au développement pour satisfaire les besoins des populations. Cela va nous permettre 

d’analyser le financement du développement local dans la commune de Ziguinchor. 

CHAPITRE II : LE FINANCEMENT DES BESOINS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Dans les pays en voie développement la plupart des collectivités locales financent leur 

développement local à partir des subventions de l’Etat et celles des autres partenaires au 

développement. Les ressources qui leur sont propres sont, pour la plupart, consacrées au 

fonctionnement des services. 

La commune de Ziguinchor n’est du reste écartée de ce lot même si elle réalise certains de 

ses investissements avec ses ressources propres. Parmi les politiques de développement local, 

la commune investit dans le secteur de l’éducation, de la jeunesse et de la culture, importantes 

pour le développement d’une localité. L’aménagement, la modernisation, la voirie, 

l’humanisme et l’habitat sont financés par les fonds propres de la commune. La commune 

fournit aussi des efforts dans la mise en place de petites moyennes industries. 

L’assainissement, la santé, l’hygiène et l’action sociale sont pris aussi en charge dans les 

fonds propres de la commune. Les ressources propres de la commune servent aussi à financer 

des études de projets ou à financer le renforcement des capacités du personnel communal, 

mais aussi à rembourser des fonds alloués par des partenaires tels que  l’ADM.  

Le financement du développement local reste faible par rapport aux besoins de la commune. 

Pendant les quatre années, les financements totaux s’élèvent à 930 199 311 F, CFA alors que 

les ressources propres  de la commune destinées au financement se chiffrent à 478 428004 F 

CFA  soit un déficit de 451 771 307 F CFA. 

Entre 2004 et 2008, les financements du développement ont régressé. De 313 066 009 

F CFA en 2004, il est  passé à 213135657 F CFA en 2005, puis 238452697F CFA en 2007 et 

165544948 F CFA en 2008. La voirie urbaine se taille la plus grande part durant ces quatre  

ans avec 162 280 548 F CFA suivi  de la santé, de l’hygiène et de l’action social avec 

149 611 524 F CFA. Les équipements à caractère industriel et commercial reçoivent les 

investissements les plus faibles (20 554 429 F CFA) alors qu’ils peuvent constituer 

d’importantes sources de recettes pour la commune ainsi que la création d’emplois. Entre 

autres projets nous pouvons citer l’usine de fabrication de briques pavées pour la réalisation 

des routes de la commune, la construction de marchés, de foyers de jeunes pour la formation 

en couture ou teinture, de dispensaires.   
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Le montant des investissements réalisés dans les secteurs de développement local est 

supérieur aux ressources mobilisées par la commune dans le cadre de ses investissements soit 

930 199 311 F CFA contre 885 343 484F CFA soit un gap de 44 855 827 F CFA. Ceci montre 

l’importance de la dépendance de la commune vis-à-vis des autres partenaires pour le 

financement du développement local. 

Tableau 4: Montants annuels alloués par secteur de développement local.  

                Années 

        secteurs  

 

2004 

 

2005 

 

2007 

 

2008 

 

Total 

Assainissement 90 000 000 6 000 000 4  875 000 25 678 870 126 553 870 

Education, jeunesse et 

culture 

24455838 36263344 250691144 23618478 109406804 

Santé hygiène et action 

social 

39173197 37562207 38999875 33876245 149611524 

Aménagement et 

modernisation 

31350965 12293686 15678428 21847996 81171075 

Voirie urbaine 74842875 22615000 36476845 28345828 162280548 

Urbanisme et habitat 1626666 14089002 70262165 21122879 107100712 

Equipement à caractère 

industriel commercial 

2099300 2993249 7730940 7730940 20554429 

Etude générale 5 900 000 16913947 39360300 3323712 65497959 

Opération financières 

Remboursement ADM/ 

PAC/CC 

43 617 168 64405222 0 0 108022390 

Total 313066009 213135657 238452697 165544948 930199311 

Source: Données RPM 

D’ailleurs, les politiques de développement local ne sont pas toutes prises en charges 

dans le budget ou du moins les besoins de la commune en termes de développement local 

seront loin d’être satisfaits à ce rythme. A titre d’exemple la DDL en rapport avec les acteurs 

locaux a fait une planification de financement des besoins de la commune sur une période de 

7 ans de 2006 à 2012. Cette planification s’est fait avec ses partenaires au développement. 
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Tableau 5 : Montants totaux planifiés des investissements des partenaires au développement 

local entre 2006-2012 

Partenaires Montants 

ADM 1 918 000 000 

Prince Georges 299 620 725 

PIFDS 17 825 000 000 

PADELU 161 520 210 

Total 19 204 140 935 

Moyenne Annuelle 2743448705 

Source: Données DDL. 

Cette planification a été réalisée sur la base des besoins exprimés par les populations 

en termes de développement local. Si la commune allait se limiter à ses ressources propres 

destinées au financement, il lui faut un peu plus d’un siècle et demi pour avoir une telle 

somme soit plus de 160 ans. En réalité, la commune de Ziguinchor a besoin du soutien 

important de ses partenaires au développement pour satisfaire les besoins de ses populations. 

Les recettes présentement recouvrées sont très insuffisantes pour financer les politiques de 

développement de la commune. Si l’on avait des données sur les investissements réalisés par 

les partenaires au développement au niveau de la commune, on se rendrait compte que le gros 

des investissements est assuré par les subventions des ces derniers. 

Il est vrai que la commune finance avec ses propres ressources une partie de ses 

besoins en développement local mais le niveau d’aménagement et d’équipement actuel ne 

peut certainement pas être réalisé que par ses propres financements au vu des performances de 

ces recettes d’investissement. C’est donc grâce aux concours de ses partenaires au 

développement que la commune a pu atteindre ce niveau de développement. 

CHAPITRE III : LE JEU DES ACTEURS DANS LA GOUVERNANCE LOCALE 

Par jeu d’acteurs, nous entendons le rôle que doit jouer chacun des parties concernées, 

les relations qui existent entre eux en termes de gouvernance locale pour faire du territoire un 

espace de vie collective. 

La mobilisation des ressources, la conception et la mise en œuvre des politiques de 

développement d’un territoire doivent intéresser tout acteur local. « La seule volonté de 
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changement ne suffit pas mais créer du nouveau en matière de lien social, passe 

nécessairement par la déconstruction des modèles antérieurs et par leur analyse»
16

. 

1. Le jeu  des acteurs dans la mobilisation des ressources 

La mobilisation des ressources financières de la commune de Ziguinchor pose 

problèmes. Tout d’abord  les élus locaux doivent réaliser un recensement exhaustif des 

citoyens, maîtriser le potentiel économique réel de la commune et permettre à la RPM 

d’intervenir efficacement dans le recouvrement sur la base de la matière taxable. La gestion 

des finances de la commune doit être à la portée des populations locales. C’est regrettable 

qu’on ne nous permette pas de photocopier les documents de la gestion budgétaire des années 

2004 à 2008 pour une bonne exploitation. Au niveau de la mairie les comptes administratifs 

n’étaient pas accessibles. Il se pose alors la question de la transparence dans la gestion des 

affaires locales. Les populations doivent être au début et à la fin du processus de gestion des 

affaires notamment la gestion financière. Les élus locaux ne communiquent pas assez avec les 

populations locales; ce qui n’encourage pas le recouvrement des recettes propres. Les 

populations ne sont pas impliquées dans la gestion financière. La plupart d’entre elles pensent 

que la gestion des affaires de la commune relève uniquement du ressort des élus locaux. 

Aujourd’hui, nous constatons l’implantation de plusieurs marchés traditionnels dans la plupart 

des quartiers périphériques qui ne bénéficient pas à la commune en termes de recettes. Pour 

les femmes promotrices de ces marchés, il n’est pas question que des taxes soient perçues au 

niveau de ces marchés car la commune ne fait aucun effort pour leur construire des 

équipements modernes. Toutefois, elles sont prêtes à payer des taxes si la commune leur 

construit un marché moderne. Un effort de communication pourrait ramener ces femmes à de 

meilleurs sentiments car nous comprenons qu’elles ignorent la destination des recettes 

communales. Elles doivent être impliquées dans la mobilisation des ressources. 

L’Etat du Sénégal, dans le cadre de la décentralisation, doit mettre à la disposition des 

collectivités locales les moyens nécessaires à la prise en charge effective des compétences 

transférées notamment les fonds de dotation de la décentralisation et celui d’équipement des 

collectivités locales.  

2. Le jeu des acteurs dans la réalisation des besoins de développement local. 

                                                           
16

 THEMENIAUT-MULLER Martine, 1999: Le développement local, une réponse politique à la mondialisation, 

page 12 
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Les politiques de développement local doivent émaner des populations concernées, 

principaux acteurs pour la réussite d’un projet. Les populations locales doivent être au cœur 

de tout processus de développement. Pour faciliter l’implication des populations au processus 

de développement local, la commune, en rapport avec ses partenaires, a initié des cadres de 

concertation avec les conseils de quartiers en 2008. A travers ces conseils de quartiers, des 

rencontres se tiennent occasionnellement entre élus locaux et populations locales pour 

diagnostiquer les besoins réels de celles-ci et dégager des politiques de développement 

cohérentes. Cela peut être un moyen pour lutter contre l’incivisme fiscal et d’expliquer à la 

population la place irremplaçable des recettes fiscales locales dans le financement des projets  

de développement local.  

La non implication des populations locales freine la réussite de tout projet de 

développement. Elle se justifie par le cas des deux marchés érigés dans le quartier Coboda: un 

marché traditionnel mise en place par les femmes du quartier pour améliorer leurs revenus ou 

alléger leur peine et un autre moderne construit par les élus locaux avec un partenaire au 

développement pour remplacer le premier. Par manque d’implication des acteurs concernés, 

ce joyau moderne est faiblement fréquenté par les populations; celles-ci préférant leur marché 

traditionnel au détriment du marché moderne. Pour ces dernières, le marché moderne est non 

seulement enclavé mais aussi les habitants les plus proches réclament sa paternité. Il se pose 

alors le problème de l’implication des populations dans la gestion des affaires locales. Ces 

deux photos prises à 10 mn d’intervalle permettent d’avoir une idée sur la fréquentation de ces 

deux marchés 

 

  

 

 

 

 

 

Photos 1 et 2: Marche moderne et marche traditionnel. Cliché : Louis M A BADJI, Octobre 2009 à Coboda. 

La commune de Ziguinchor ne dispose pas de plan de développement local ni de plan 

d’investissement communal. Cela constitue un blocage dans la planification du 
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développement local et la coordination des actions des partenaires. Les élus locaux doivent 

élaborer ces documents stratégiques avec l’ensemble des couches sociales pour faciliter les 

actions de développement des uns et des autres. Les politiques doivent éviter les conflits de 

partis et privilégier l’intérêt de tous. Ce qui amène Martine THEMENIAUT-MULLER à noter 

« A chaque politique, ses contours géographiques et son portage institutionnel, sans mise en 

cohérence entre elles, ni définition d’objectifs partageables en terme de résultats »
17

. 

La reprise du processus de paix depuis 2004 a relancé les activités économiques et 

sociales dans la zone et plusieurs partenaires au développement y interviennent. « Les 

promoteurs de projets concentrent le meilleur de leur réflexions et de leurs forces à soutenir 

la dimension innovante dont ils se sentent porteurs chacun dans son domaine avec son point 

d’entrée, ses prédilections, ses compétences, son territoire »
18

. La mise en place de la DDL 

est de ce fait pertinente dans la mesure où elle peut être un service de coordination de toutes 

les actions de développement local. La DDL doit disposer de base de données sur 

l’intervention de l’ensemble des acteurs de développement local au niveau communal. 

L’Etat doit mettre à disposition de la commune de ressources financières suffisantes pour 

la prise en charge de l’ensemble des compétences transférées. Il doit veiller à la coordination 

des politiques de développement dégagés par les plans nationaux en tenant compte des 

spécificités de chaque zone. La RPM doit aider à promouvoir la bonne gouvernance 

ressources financières et rendre accessible les documents de gestion afin de consolider la 

transparence et la confiance. 

Les ressources mobilisées de la commune de Ziguinchor restent faibles par rapport au 

potentiel dont elle dispose. La non maîtrise de ce potentiel conduit à la faiblesse des 

réalisations en termes de recettes financières.  

Les ressources consacrées au financement du développement local sont très faibles par 

rapport aux besoins de la commune. Par conséquent, le développement local serait financé en 

grande partie par les actions des partenaires au développement. Le problème de la bonne 

gouvernance notamment la transparence dans la gestion des affaires locales se pose au niveau 

de l’administration communale. 

                                                           
17

  THEMENIAUT-MULLER Martine, 1999: Le développement local, une réponse politique à la mondialisation, 

page 38 
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 Il faut préciser que la situation de conflit qui règne dans la région sud peut avoir des 

impacts négatifs dans la mobilisation des ressources propres et dans la réalisation des 

investissements pour la satisfaction des besoins des populations locales. La situation de conflit 

a ralenti les activités économiques de la région car, certains espaces ont été abandonnés. Les 

activités de tourisme, de commerce et de pêche ont ralenti du fait de l’insécurité. Le manque 

d’informations et d’interlocuteurs lors de nos travaux de terrain ne nous a pas permis de bien 

développer l’impact de du conflit sur la mobilisation des ressources et le développement local 

dans la commune de Ziguinchor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

La commune de Ziguinchor dispose de services pouvant permettre une bonne 

administration des affaires locales. L’implication des populations dans la gestion des affaires 

locales pose problème. Ce qui ne facilite pas le recouvrement effectif des recettes de la 
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commune. Les documents de gestion financière doivent être accessibles à tous, dans le souci 

de la transparence. De plus, la non maîtrise du potentiel taxable constitue un obstacle pour les 

services de la RPM et entraine une perte en recettes financières à la commune. 

En effet, la faiblesse du recouvrement des ressources ne permet pas un investissement 

substantiel dans les politiques de développement local. L’absence d’un plan d’investissement 

communal ne favorise pas la coordination des actions des différents partenaires au 

développement. Les ressources propres de la commune destinées au financement du 

développement local sont très faibles par rapport aux besoins de la collectivité. Une étude 

poussée sur les actions des partenaires au développement local dans la commune de 

Ziguinchor pourrait permettre de confirmer que le développement local est financé en grande 

partie par les ressources des partenaires. La DDL doit coordonner les interventions pour le 

développement local dans la commune. 

Les élus locaux doivent prendre en charge l’ensemble des compétences transférées. Le 

renforcement des investissements propres de la commune, l’implication des populations doit 

faciliter la mobilisation des ressources propres et la réussite des politiques de développement 

local urbain. 

La création de cadres de concertation sur le développement local urbain, sur la fiscalité 

locale bref sur les thèmes de la décentralisation et de la gestion locale susceptibles 

d’intéresser la population, de l’inciter à donner son option sur les actions de la commune et à 

s’acquitter de ses impôts et taxes, est une véritable arme pour assurer la confiance dans la 

gouvernance locale. Le recrutement d’un personnel hautement qualifié ou le renforcement de 

capacité du personnel en matière de décentralisation serait une alternative à la bonne 

gouvernance locale. Le développement local de la commune de Ziguinchor passe par la mise 

en place de documents de planification stratégiques de l’ensemble des besoins de la 

collectivité. 
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ANNEXE 1 

RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNE 

-RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 

.Produits de l’exploitation : taxe d’enlèvement des ordures ménagères, droit d’alignement 

et de bornage, produit entrepôt  frigorifique, produit usine compost, produit de 

l’exploitation des pièces d’état civil, légalisation. 

.Produits domaniaux: produit de la location des souks, location gargote restaurant ,produit 

de la location des échoppes et cantines, location propriétés communales, produit location 

des droits de places, produits des marchands de poissons, produit droit packages, taxe vente 

d’animaux, produit des permis de station sur la voie publique, redevance pour autorisation 

mensuel de station taxis, produits des location sur voie publique, droit voierie, taxe balcons, 

droit fourrière ; 

.Impôts locaux: minimum fiscal, contribution des patentes, licence, impôt foncier bâti, impôt 

foncier non bâti, contribution globale unique, centième additionnel  minimum fiscal 

,centième additionnel contribution patente, centième additionnel droit de licence, centième 

additionnel foncier bâti, centième additionnel impôt foncier non bâti, taxe sur les véhicules 

automobiles, taxes sur la plus value immobilière. 

-Taxes municipales: taxe contribution  patente, taxes sur les véhicules hippomobiles, taxes 

sur licence de boisson, taxe sur machines à coudre, taxes sur les spectacles, taxe sur 

établissement de nuit, taxe sur la publicité, taxe sur électricité consommation, taxe sur l’eau, 

taxe sur les distributions d’essence. 

Produits divers: produits amendes correctionnelles ou simple police, recettes éventuelles et 

imprévues. 

.Fonds de dotation de la décentralisation 

.Remboursement fonds de concours-participations : autres participations, retenues diverses, 

participations de l’Etat. 
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-RECETTES D’INVESTISSEMENT: autres fonds de concours, fonds d’équipement des 

collectivités locales. 

 

ANNEXE 2 

GUIDE D’ENTRETIEN ADMINISTRATION MUNICIPALE 

-Organigramme de la mairie 

-Personnel 

-Structures impliquées dans la gestion des affaires communales 

-Invitation aux débats d’orientation 

-Budget de la commune 

-Ressources mobilisées par la commune 

-Gestion des affaires locales 

Documents de planification 

Politiques de développement local 

Partenaires au développement 

Coopération décentralisée  

Problèmes 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PERSONNEL RPM 

Identification  

Personnel 

Gestion des ressources financières 

Ressources mobilisées 
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Budget de la commune 

Appréciation des recettes des la commune 

Personnes ou structures impliquées dans la mobilisation des ressources 

Personnes ou structures impliquées dans la gestion budgétaire 

Stratégies de mobilisation des ressources propres 

Contraintes de mobilisation 

Solutions proposées 

 

GUIDE D’ENTRETIEN CONSEILS DE QUARTIER 

Identification 

Fonctionnement 

Implication dans la gestion des affaires locales 

Activités économiques 

Besoins du quartier 

Partenaires au développement 

Connaissance du budget 

Participation aux débats d’orientation 

Appréciation de la gestion des élus locaux 

Connaissance des droits et des devoirs envers la collectivité 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PERSONNEL DDL 

Identification de la structure 
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Personnel 

Fonctionnement 

Mission de la structure 

Personnes ou structures impliqués dans la mission 

Document de planification 

Partenaire au développement 

Activités économiques 

Problèmes de la structure ou de la commune 

Solutions 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PERSONNEL STC 

Identification de la structure 

Personnel 

Fonctionnement 

Mission de la structure 

Personnes ou structures impliqués dans la mission 

Problèmes  

Solutions 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PERSONNEL POLICE MUNICIPALE 

Identification de la structure 
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Personnel 

Fonctionnement 

Mission de la structure  

Problèmes de la structure 

Contraintes dans la mobilisation des ressources 

Solutions 

 

GUIDE D’ENTRETIEN ONG 

Identification de la structure 

Personnel 

Fonctionnement 

Mission de la structure  

Secteurs d’intervention 

Personnes ou structures impliquées dans vos interventions 

Implication dans la gestion des affaires communale 

Appréciation de la gestion des élus locaux 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN ASSOCIATION DE FEMMES 

Identification 

Fonctionnement 

Implication dans la gestion des affaires locales 
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Activités économiques 

Besoins du quartier 

Partenaires au développement 

Connaissance du budget 

Participation aux débats d’orientation 

Appréciation de la gestion des élus locaux 

Connaissance des droits et des devoirs envers la collectivité 

Connaissance des recettes (impôts et taxes) 

 

 

 

 



 45 

 

 

 

CARTE 2 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

CARTE 1 

 

 


