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AVANT PROPOS
Dans la réalisation de ses missions de coordination technique des activités du
système statistique national et de production et diffusion des données statistiques,
l’ANSD réalise régulièrement des publications parmi lesquelles la « Situation
Economique et Sociale du Sénégal » et les « Situations Economiques et Sociales »
régionales.
Les Situations Economiques et Sociales (SES) régionales, élaborées chaque année
par les Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD) pour
l’année précédente, figurent en bonne place parmi les produits phares de l’ANSD.
Elles constituent d’importants instruments de planification du développement
économique et social régional et des outils d’aide à la décision aux niveaux régional
et local. L’exercice d’analyse de la conjoncture qu’elles constituent n’a évidemment
pas pour ambition l’exhaustivité, mais la présentation de manière synthétique des
modes de fonctionnement essentiels de l’économie régionale.
Chaque SES régionale essaie d’embrasser la quasi-totalité des secteurs de l’activité
économique et sociale. Elle met surtout en relief l’information quantitative et tente,
par des analyses sommaires, de décrire la situation de chaque secteur d’activité dans
la région concernée. De 2006 à 2013, la publication des SES a été précédée d’une
validation régionale au cours de réunions des Comités Régionaux de Développement
(CRD).
Cette Edition de l’année 2013 est l'aboutissement d'un travail qui a nécessité la
collaboration de l’ensemble des services déconcentrés et des autres partenaires qui
évoluent au niveau régional.
L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie tient à les remercier tout
particulièrement pour leur appui et leurs précieuses contributions sans lesquelles la
réalisation de ce document ne saurait être possible.
Les remarques et suggestions en vue d’améliorer le document sont les bienvenues.

Aboubacar Sédikh BEYE
Directeur Général
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA REGION
I.1 LA GEOGRAPHIE
I.1.1 Position géographique
La région de Ziguinchor est située à 12°33’ Latitude Nord et 16°16’ de Longitude
Ouest, déclinaison magnétique 13°05. Son altitude 19,30 m dans la partie Sud-ouest
du Sénégal, occupe une superficie de 7 339 km2 soit 3,73% du territoire national et
est limitée au Nord par la République de Gambie, au Sud par la République de
Guinée Bissau, à l’Est par les régions de Kolda et Sédhiou et à l’Ouest par l’Océan
Atlantique.
Graphique1.1:Carte de la région de Ziguinchor

I.1.2 La végétation
La région est influencée par le climat sub-guinéen, favorisant ainsi une forte
pluviométrie par rapport aux régions centres et nord du pays. Nous notons la
formation d’un domaine forestier

constitué par des forêts denses sèches et des

forêts galeries localisées principalement dans la partie sud. La mangrove et la

ANSD/SRSD Ziguinchor : Situation Economique et Sociale régionale - 2013

10

palmeraie colonisent la zone fluviomaritime, on note également la présence de
rôneraies.

I.1.3 La Faune
La région recèle un important potentiel faunique. Les galeries forestières et certaines
forêts classées sont des habitats de prédilection des guibs harnachés, des
céphalophes à flanc roux, des céphalophes à dos jaune et des cercopithèques (singes
verts, patas et colobes), des porcs-épics et des reptiles. La végétation rupicole si bien
représentée constitue l'habitat de premier choix des singes verts. Le littoral constitue
une étape importante dans la migration des espèces aviaires paléarctiques.
Dans le département d'Oussouye et plus précisément à Santhiaba-Manjaque, le parc
national de la basse Casamance constitue une importante zone de repli de la faune.

I.1.4 L’hydrographie
Le réseau hydrographique de la région est principalement formé du fleuve
Casamance (fleuve à régime semi-permanent dont l'écoulement dure de juin à
mars). Ce fleuve reçoit le Soungrougrou, un affluent de 140 km, et les marigots de
Guidel, Kamobeul, Bignona, etc. La superficie de bassin drainée est d’environ 20 150
km² comprenant les grands sous-bassins (Baïla : 1 645 km², Bignona: 750 km²,
Kamobeul : 700 km², Guidel : 130 km² et Agnack : 133 km²) avec des volumes très
variables de 60 à 280 millions de m3 /an.
Le fleuve Casamance, long de 350 km, est souvent bordé de mangroves et envahi
par les eaux marines jusqu'à 200 km de son embouchure (Diana Malari/Sédhiou) où
se déversent des volumes très variables : 60 à 280 millions de m 3 d’eau par an.

I.2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE
La région de Ziguinchor est née de la réforme administrative de juillet 1984 qui
scinde l’ancienne région de la Casamance en deux entités administratives : la région
de Kolda et celle de Ziguinchor.
Elle est composée de 3 départements (Bignona, Oussouye et Ziguinchor), de 8
Arrondissements, de 5 Communes, de 25 Communautés rurales et d’environ 502
villages.
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Tableau1. 1: Découpage administratif de la région de Ziguinchor
Département

Communes

Arrondissements
Diouloulou

Tenghory
Bignona
Bignona

Mlomp

Diouloulou
Thionck-Essyl

Tendouck

Sindian

Oussouye

Oussouye

Ziguinchor

Ziguinchor

Communautés rurales
Kataba 1
Djinaki
Kafountine
Coubalan
Niamone
Ouonck
Tenghory

Kabrousse
Loudia-Oulof
Niaguis
Niassya

Balingore
Diégoune
Kartiack
Mangagoulack
Djibidione
Oulampane
Sindian
Suelle
Diembéring
Santhiaba Manjacques
Mlomp
Oukout
Adéane
Boutoupa-Camaracounda
Niaguis
Enampore
Niassya

I.3 COMPOSITION ETHNIQUE
Certains historiens considèrent l’ethnie Baïnounck, comme étant le plus ancien
peuplement de la basse Casamance, qui correspond aux limites géographiques de
l’actuelle région de Ziguinchor. La région est riche d’une grande diversité ethnique et
culturelle, même si on peut identifier des zones propres à certaines ethnies. Les
données issues du recensement général de la population et de l’habitat de 2002
renseignent de cette grande diversité ethnique. En effet, il en est ressorti que les
principales ethnies sont : l’ethnie Diolas (57,8%) qui est majoritaire, les mandingues
(11,10%), le groupe Pulaars (10,5%), les Ouolofs (3,9%), les Manjacks (3,5%), les
Ballantes (2,9%), les Sérères (2,70%) et les Mancagnes (2,4%). Ce brassage
ethnique fait de cette région l’une des plus cosmopolites du Sénégal.
Les religions dominantes sont l’islam (78% au RGPH de 2002) et le christianisme
(18% au RGPH de 2002), néanmoins, on note une forte présence d’animistes et de
païens dans le département d’Oussouye (32,7% au RGPH de 2002).
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I.4 LE POTENTIEL ECONOMIQUE
De par la richesse de ses ressources forestières, sa production agricole, l’élevage et
le tourisme, la région de Ziguinchor, dispose de fortes potentialités économiques
favorables à son émergence. Toutefois, l’enclavement de la région, combinées à la
crise qu’elle traverse, constituent un handicap pour amorcer un développement
économique harmonieux. Le montant des investissements privés agréés par le
bureau régional de l’APIX, en 2013 s’élève à 3,7 milliards, pour des prévisions
d’emplois de 245 personnes. Le secteur industriel représente 40% de ces
investissements, suivi par l’agroalimentaire (32%).
Tableau1. 2: Investissements agréés en 2013

Secteur d’activités

Investissements agrées

Emplois prévus

Industrie

1 486 011 115

30

Agroalimentaire

1 182 951 458

66

Santé

623 325 750

25

Agriculture

234 306 270

111

Tourisme

180 400 000

9

Elevage (apiculture)

60 588 665

4

3 700 000 000

245

Total
Source : APIX Ziguinchor
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