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Résumé 

La présente recherche consiste à évaluer d’une part, la dynamique spatiale au sein du triangle Enampore-
Niaguis-Niamone (E2N) dans le cadre du jeu urbain-rural et d’autre part, analyser les possibilités 
d’une nouvelle logique telle que l’intercommunalité dans la gouvernance des politiques publiques 
d’aménagement et de développement territoriale. Elle interroge les composantes principales de ce que 
représente le triangle E2N en matière d’aménagement et de développement territorial en Casamance. 
Dans ce triangle, la ville de Ziguinchor qui a presque fini de consommer son périmètre, constitue le « 
cœur » de cet espace. Elle continue de s’étaler vers sa zone périphérique. Ce qui nécessite une nouvelle 
expérience pour renforcer le système de décentralisation. En ce sens, la gouvernance intercommunale 
constitue une possibilité pour faire face à cette problématique dans le triangle. Pour aboutir aux résultats, 
nous avons suivi une méthodologie basée sur une entrée qualitative (entretiens, analyse du discours de 
chaque maire de commune dans la zone d’étude). En effet, au-delà de la problématique du découpage 
administratif, l’analyse est portée sur la pertinence et l’évolution des proximités géographiques dans cet 
espace. Dans cette perspective, le scénario choisit pour l’aménagement dudit triangle se fonde sur une 
structure constituée d’un (01) pôle principal et de trois (03) pôles secondaires intercommunaux autour 
du triangle et de la ville de Ziguinchor. 
Mots clés : Intercommunalité, aménagement du territoire, développement territorial, pôles secondaires. 

 
Abstract 
 
The present research consists in evaluating on the one hand, the spatial dynamics within the triangle 
Enampore-Niaguis-Niamone (E2N) within the framework of the urban-rural game and on the other 
hand, to analyze the possibilities of a new logic such as intercommunality in the governance of public 
planning and territorial development policies. It questions the main components of what the E2N triangle 
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represents in terms of planning and territorial development in Casamance. In this triangle, the city of 
Ziguinchor, which has almost finished consuming its perimeter, constitutes the “heart” of this space. It 
continues to spread towards its peripheral zone. This requires a new experience to strengthen the 
decentralization system. In this sense, intermunicipal governance is a possibility to deal with this problem 
in the triangle. To arrive at the results, we followed a methodology based on a qualitative input (interviews, 
analysis of the discourse of each mayor of the municipality in the study area). Indeed, beyond the issue of 
administrative division, the analysis focuses on the relevance and evolution of geographical proximities in 
this space. In this perspective, the scenario chosen for the development of the said triangle is based on a 
structure consisting of one (01) main pole and three (03) secondary inter-municipal poles around the 
triangle and the city of Ziguinchor. 
Keywords: Intercommunality, regional planning, territorial development, secondary poles. 

Introduction 
 

Depuis plusieurs décennies, l’évolution des inégalités1 de développement 
dans le monde a suscité de larges débats entre les acteurs. Au Sénégal, la 
prise de conscience sur les problèmes de développement a précipité 
l’accélération du processus de décentralisation, avec des évolutions 
constantes sur les territoires. Mais, malgré cette logique, les enjeux socio-
économiques et environnementaux sont rarement posés en termes 
territoriaux et la définition des politiques publiques d’aménagement et 
de développement territorial a du mal à intégrer des dimensions élargies 
et cohérentes. Cette réalité impose aux acteurs et aux praticiens de 
l’aménagement du territoire à comprendre les nouvelles dynamiques 
territoriales sans limite. Il devient donc urgent de tester une nouvelle 
expérience, telle que l’intercommunalité pour renforcement le système 
de décentralisation. Une intercommunalité qui s’inscrit dans « une 
géographie du mouvement, des espaces relationnels et fonctionnels… » 
(Gonin, 1996). 
C’est dans ce contexte que cette étude cherche une meilleure option pour 
développer les territoires en Casamance à travers la coopération entre les 
communes, particulièrement dans la région de Ziguinchor où un 
« triangle régional » a été identifié comme potentiel « espace moteur 
» pour porter le développement local. En ce sens, pour la promotion de 
l’intercommunalité, nous partons du principe que la « capitale 
régionale », en coopération avec les communes voisines, représente le « 
cœur » de cette espace triangulaire. Ainsi, ce triangle doit être valorisé 

                                                           
1KIRSTEN KOOP, 2007, Les nouvelles fractures du monde et le défi pour la recherche sur les inégalités de 
développement, Cahier du GEMDEV n° 31, 14 p 
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et renforcer en attractivité pour constituer le moteur de 
développement de la région et de façon plus globale celui de la 
Casamance. 
L’objectif de cette recherche consiste à évaluer d’une part, la dynamique 
spatiale au sein du triangle Enampore-Niaguis-Niamone (E2N) dans le 
cadre du jeu urbain-rural et d’autre part, analyser les possibilités d’une 
nouvelle logique dans la gouvernance des politiques publiques 
d’aménagement et de développement territoriale. Ce qui nécessite le 
renforcement des liens de solidarité entre les acteurs dans un périmètre 
qui regroupe les communes de Enampore, de Niaguis, de Niamone et 
de Ziguinchor ou encore appelé « triangle E2N » comme espace 
moteur. En effet, le « triangle E2N » concerne ces quatre (04) 
communes. Il a comme angles de référence le « E » qui représente la 
commune de Enampore, le premier « N » la commune de Niaguis et le 
second « N » représente la commune de Niamone, alors qu’à l’intérieur 
de ce triangle, nous avons la commune de Ziguinchor qui constitue non 
seulement le « cœur » de cet espace, mais aussi la « collectivité support » 
de cette intercommunalité.  
 

1. Méthodologie  

La recherche scientifique présente plusieurs aspects importants basés sur 
une méthode. Notre démarche qui correspond à la construction d’un 
modèle d'analyse pour sa mise à l'épreuve à travers des entretiens se 
classe dans la catégorie des recherches expérimentales. 
 
    1.1. Le choix du terrain 
Le choix de la Casamance, comme notre terrain d’étude, a été orienté par 
l'existence de plusieurs éléments représentatifs des fonctionnements et 
dysfonctionnements liés à la gouvernance des territoires. Il s’agit des 
dysfonctionnements en matière de gouvernance territoriale, des 
opportunités qui se présentent et de la « particularité de la région 
Casamance »2. 
En Casamance, nous constatons que la structuration des espaces 
politiques ne peut pas favoriser le développement territorial. De cette 

                                                           
2 Nous pouvons non seulement noter l’instabilité de la zone, frappée par un conflit armé depuis des décennies, 
mais également cette région est considérée comme le « grenier » du Sénégal. 
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remarque, il faut exiger un changement positif à travers la mise en place 
de nouvelles stratégies de développement. En effet, nous partons du 
principe que la création du triangle E2N comme « espace-moteur » est 
nécessaire afin de stopper l’étalement de la ville de Ziguinchor et inciter 
les bases du développement local dans cette partie du Sénégal. 
 

Figure 1 : Localisation du triangle E2N comme espace moteur 
dans le la région de Ziguinchor 

 

 
 

 
 

   

  1.2. Choix de l’échantillon et des acteurs 
Le travail de recherche est basé sur une entrée qualitative (entretiens, 
analyse du discours de chaque maire de commune dans la zone d’étude). 
En plus des maires des communes concernées, nous avons pris en 
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compte le rôle et les observations des présidents de départements, du 
responsable de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de 
Ziguinchor, du président du Projet Pôle de Développement de la 
Casamance (PPDC), souligner le rôle de l’Agence Nationale pour la 
Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) 
et celui des représentants des Organisations Communautaires de Base 
(OCB). 

2. Analyse des résultats 
 

      2.1. Les caractéristiques du triangle E2N 
Selon (Sylvie Lardon et al, 2001, p 49), dans l’espace géographique qui 
regroupe tous les objets spatiaux et leur organisation sur la surface de la 
terre, « il y a des territoires variés, plus ou moins étendus, plus ou moins 
permanents ». Ce qui signifie que notre espace triangulaire est constitué 
de différents territoires. Mais, le découpage politico-administratif en 
Casamance qui sert comme moyen permettant de mettre en place des 
entités pour dérouler les compétences transférées est tout aussi 
préoccupant. En effet, la mise en place d’unités territoriales distinctes 
avec des limites politiques et administratives a entrainé des 
fragmentations incohérentes, voire des conflits de limites entre 
territoires. 
Sur le plan géographique, la ville de Ziguinchor constitue le cœur de cet 
espace et grâce à son rayonnement, elle influence toute la périphérie qui 
l’entoure. La situation géographique particulière du triangle en fait un 
espace morcelé par les infrastructures et autres éléments de coupures. 
On peut recenser le réseau hydrographique (fleuve Casamance), les 
emprises et axes de type autoroutier (route départementale, routes 
nationales 4 et 6, et route sous régionale surnommée « boulevard 54m »).  
Si dans le triangle E2N, les territoires sont « fragmentés et hétérogènes », 
une marginalité se manifeste à travers une forte dépendance des zones 
rurales par rapport à la ville de Ziguinchor. Ces territoires, en se 
manifestant de par leur faible niveau de développement 
socioéconomique, sont très éloignés des centres de décisions.  
En plus de concentrer la majeure partie de la population, la ville de 
Ziguinchor constitue le pôle principal qui domine avec son attraction et 
son pouvoir décisionnaire. Elle représente la partie la plus avancée en 
termes de développement, qui détient les informations nécessaires pour 
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le progrès, avec une capacité d’innovation accompagné de moyens 
d’actions et de pouvoir de décision inégalé au sein du triangle et même à 
travers toute la région Casamance.  
Pour aussi importantes que soient ses relations avec les espaces ruraux 
ne représentent qu’une infime fraction par rapport au potentiel du 
triangle. Le voisinage n’existe ici qu’en termes d’étalement et 
d’absorption d’espaces ruraux. Mais fort heureusement, deux obstacles 
freinent l’étalement urbain vers les zones de Niamone et de Enampore : 
il s’agit respectivement du fleuve Casamance et l’aire protégé de Djibélor. 
Ainsi, la ville de Ziguinchor est en évolution permanente mais lente, les 
espaces ruraux périphériques doivent représenter aujourd’hui un enjeu 
majeur de réorientation dans un objectif de gestion économe de l’espace 
triangulaire. 
 

Figure 2 : Les caractéristiques de l'espace triangulaire, source : 
Réalisation Pape B Koné, 2019 

 

 
 

Source : Données ANAT, réalisation Pape B Koné, 2019 
 
     2.2. La problématique de l’étalement de la ville de Ziguinchor 
L’étalement urbain peut être défini comme une avancée notoire des 
surfaces urbanisées sur la périphérie de la ville. En général, elle résulte 
de la périurbanisation, qui résulte d'un choix résidentiel fait par certains 
ménages. Cela correspond à un desserrement des populations et des 
activités.  
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Nous cherchons à décrire et à analyser le phénomène de l’étalement 
urbain à Ziguinchor. Ceci, dans le cadre de l’exigence de la durabilité 
urbaine et de la volonté de préserver les espaces agricoles, naturels et la 
qualité de l’air. Ce qui oblige à repenser la morphologie de cette ville et 
les manières d’habiter et de se déplacer.  
Dans la région, l’analyse de la situation démographique dans les 
contextes urbain-rural révèle d’une part l’existence de fortes 
discontinuités et d’autre part le faible niveau de peuplement des espaces 
limitrophes. Les espaces limitrophes formant les angles du triangle E2N 
sont marqués par d’importantes disparités démographiques. Celles-ci 
varient cependant d’un angle de référence à un autre. Les poids 
démographiques sont un peu plus représentatifs dans la zone 
périphérique de Niaguis et moins marquées dans le long des carrefours 
de Brin et de Tobor. En effet, la commune de Niaguis est la principale 
victime de la menace liée à l’étalement de la ville de Ziguinchor, alors 
qu’il est difficile de trouver des outils de limitation à cet étalement urbain, 
à travers notamment des documents d’urbanisme obligatoires tels que 
les Plans Directeur d’Urbanisme. C’est pour cela, cette absence de 
planification paraît incompréhensible au regard des enjeux fonciers, 
financiers, économiques et territoriaux : l’étalement urbain se poursuit, 
et va surement s’accélérer au détriment des communes limitrophes.  
Effectivement, le triangle fait face à un modèle « centre-périphérie », qui 
n’a de sens que s’il existe « des relations entre les deux lieux, avec des 
flux de personnes, de marchandises, de capitaux, d’information, de 
décision, et que ces relations soient dissymétriques (solde déséquilibré 
des flux, hiérarchie des relations de pouvoir) »3. Il répond à une logique 
d’échange inégal entre deux lieux, à l’existence de relations 
dissymétriques de domination (Médina-Nicolas, 2004b). Il traduit, « les 
relations entre les pleins (les unités dominantes, profitant des processus 
de concentration et de l’exercice des pouvoirs) et des vides relatifs (les 
unités dominées, moins peuplées, moins actives, moins riches, moins 
rayonnantes, etc.) » (Bavoux 2010, p : 58). Il fait référence à un système 
spatial déséquilibré où les périphéries dépendent du centre dominant. 
Ainsi « de manière antinomique, la périphérie se caractérise donc en 
négatif par une population inférieure à celle du centre, du moins plus 
dilué dans l’espace, un niveau de vie moins élevé, des productions moins 

                                                           
3 Cf, site internet: www.hypergeo.eu 
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élaborées, mais surtout un affaiblissement et une perte de substance au 
profit du centre » (Reynaud, 1995, p.584-585).4 
Pour pouvoir appréhender ce phénomène complexe, les analyses 
montrent que l’étalement de la ville de Ziguinchor est bien le résultat 
d’une compétition entre plusieurs usages du sol. De manière quasi 
systématique, les terres agricoles et les espaces naturels auront bien peu 
de poids face à un projet immobilier tel que celui de la zone de « 
Kantène ». Ils vont surement disparaitre au profit de logements 
individuels ou pavillonnaires. D’ailleurs, ce projet de Kantène est à 
l’origine d’un conflit entre la ville de Ziguinchor et la commune de 
Niaguis. En plus, la population de la sous-région joue un rôle important 
dans ce processus d’étalement. Ce qui signifie que ce triangle moteur ne 
doit pas être vu comme un espace strictement sénégalais, mais 
cosmopolite et multiculturel. En effet, c’est un espace sous régionale en 
devenir, dont la vocation est de constituer un hub économique et un trait 
d’union entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée Bissau.  
 
    2.3. Les perspectives de la structuration fonctionnelle du 
triangle : des lieux de proximités comme exemples de pôles 
secondaires intercommunaux à valoriser  
Pour appréhender la valeur du triangle E2N, en l’adossant le rôle d’un 
espace moteur d’interactions, comme (Gumuchian, Pecqueur, 2007), 
nous utilisons « le concept de proximité développé à partir des années 
90 par les chercheurs de la géographie économique et notamment l’école 
française ». Ainsi, au-delà de la proximité géographique, les critères qui 
ont été retenus pour déterminer l’organisation du triangle sont : la 
démographie, les potentialités économiques, la position géographique, 
les possibilités d’extension et le niveau d’équipements.  

     2.3.1. La notion d’intercommunalité 
D’emblée, il faut rappeler que dans notre logique, nous confondons la 
notion d’intercommunalité à celle d’interterritorialité. Pour nous ces 
deux termes peuvent avoir la même signification dans le cadre des 
politiques territoriales, d’autant plus qu’au Sénégal les communes sont 
considérées comme des territoires. 

                                                           
4 Cité par DIALLO M M, 2014 : p123 
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Etymologiquement, le mot « intercommunalité » vient du latin « inter » 
qui signifie « entre » et de « commune ». L’intercommunalité est donc le 
caractère de ce qui est commun ou relatif à plusieurs communes qui ont 
les mêmes limites de circonscription. Pour (Jean Marie AUBY et Jean 
Bernard AUBY, 1991), la coopération intercommunale ou « les ententes 
intercommunales sont des conventions concernant les objets d’intérêt 
communal intéressant plusieurs communes (par exemple pour la 
construction ou le fonctionnement d’ouvrages communs)». Michel Bussi 
propose une définition territorialisée de la coopération à partir de celle 
du Larousse, c’est à dire « méthode d’action par laquelle des personnes 
ayant des intérêts communs constituent une association territoriale où le 
pouvoir de décision de chacun est égal et les risques comme les bénéfices 
sont partagés ».5 Ainsi, la coopération intercommunale « se fonde sur la 
libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de 
développement au sein de périmètres de solidarité ». 
 
    2.3.2. Qu’entendons-nous par pôles secondaires 
intercommunaux  
Selon le lexique de géographie, le pôle est un lieu qui attire des personnes, 
des capitaux, des marchandises et qui exerce une influence sur le 
territoire environnant. Dans le cadre des politiques d’aménagement et 
d’urbanisation, la redéfinition de nouvelles politiques dans le triangle 
E2N doit constituer un acte stratégique important pour atteindre les 
objectifs partagés de développement. Pour cela, les communes doivent 
avoir pour objectif de limiter les effets de l’étalement urbain et de la 
pauvreté rurale. Cette préoccupation nécessite de disposer d’un maillage 
géographique plus fin dans le triangle. En effet, la meilleure stratégie 
d’atteindre cet objectif partagé est la promotion de nouveaux cadres 
comme pôles secondaires intercommunaux. 
Ce qui doit justifier une nouvelle orientation ou encore une 
« délocalisation d’activités et d’équipements jusque-là disponibles 
seulement au centre fait en ce sens logiquement suite à la 
suburbanisation, plus précoce, des populations, et conduit à un 
rééquilibrage des relations centre périphérie plus compatible avec 
l’étalement urbain ». (Gaschet, 2003). Aussi, dans l’analyse de (Vanier, 
2008), cela passe par l’entente avec les acteurs de là-bas, d’où vienne les 

                                                           
5BUSSI M., 2009, Op. Cit., p.19, cité par L. Loubet 2011 
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circulations, les clients, les nouveaux habitants, du moins si les contextes 
le permettent. Car, pour l’auteur, « l’avenir interterritorial n’est pas inscrit 
dans les positions géographiques, il est entre les mains d’acteurs qui y 
trouvent un ressort de développement, mais qui peuvent faire d’autres 
choix ».6 
Respectant cette logique, pour nous, la mise en place de ces pôles 
secondaires intercommunaux doit répondre d’abord à un besoin de 
coopération. Une politique qui se réalise entre différentes communes 
limitrophes. Ces pôles secondaires intercommunaux doivent constituer 
donc des espaces territoriaux habités où les évolutions sociales, 
économiques et résidentielles seront conduites dans le cadre d’un projet 
intégré et d’une logique de développement prospectif. 
En d’autres termes, la compréhension des mécanismes liés aux pôles 
secondaires et de différenciation de la nouvelle logique d’urbanisation 
mise en évidence se rattache, d’une manière générale à l’analyse des 
nouvelles possibilités de concentration et structurant de nouvelles 
localisation d’équipements, d’habitations et d’activités autour du triangle 
E2N. Ainsi, le processus de création de pôles secondaires 
intercommunaux doit être participatif et basé sur une nouvelle stratégie 
combinant les avantages des deux entités géographiques (l’urbain et le 
rural). 
En outre, ici le cadre d’analyse mobilisé nous permet d’étudier et de 
comparer les différentes politiques, de proposer une première 
caractérisation des types d’aménagements, selon les types de proximités 
et de mettre en avant l’importance du dispositif de la gouvernance 
intercommunale. En ce sens, le scénario choisi retient un modèle de 
structure fondé sur un pôle régional et trois (03) pôles secondaires 
intercommunaux. Il insiste sur la préservation d’espaces agricoles et 
propose de vrais leviers pour stopper l’étalement urbain.  
De façon concrète, le pôle régional que représente la ville de Ziguinchor 
bénéficie de zones de proximités, de contacts, favorables à des 
interactions pour faire face aux problèmes de développement et à 
l’étalement urbain. Ces sites peuvent constituer un intérêt pour 
différentes communes à la valorisation de pôles secondaires 
intercommunaux. Ainsi, en plus du pôle urbain régional de Ziguinchor, 
le schéma propose la structuration suivante : 

                                                           
6 VANIER M., 2008, Le pouvoir des territoires. Essai sur l’interterritorialité, Paris, Economica, 162 p 
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 La zone de Niaguis et son espace périphérique de boutoute 
comme Pôle urbain secondaire pour faire face aux spéculations 
foncières ; 

 le carrefour de Brin comme Pôle agro-économique et comme 
zone tampon entre Ziguinchor et Oussouye ; 

 le carrefour de Tobor comme Pôle agro-économique et comme 
zone tampon entre Ziguinchor et Bignona. 

Figure 3 : Position stratégiques des différents sites à valoriser 
comme pôles secondaires 

 
Source : Données ANAT, réalisation Pape B Koné, 2019 

 
     2.3.3 L’axe Ziguinchor-Niaguis, un exemple pertinent de pôle 
urbain secondaire intercommunal pour mieux gérer les mutations 
des relations villes-Campagnes 
Espace situé au-delà des banlieues ou des périphéries immédiates d'une 
ville centre, le périurbain constitue un lieu de mixité, d'urbanisation 
nouvelle, prenant parfois la forme de mitage (éparpillement de 
constructions dans la campagne). Il peut conserver une forte proportion 
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de paysages ruraux, mais reste polarisé par la ville, par ses infrastructures, 
son habitat et le mode de vie de ses résidents. C’est les rapports ville-
campagne qui connait ainsi de profonds bouleversements. 
Niaguis et son espace périphérique de Boutoute constitue un endroit, qui 
auparavant vouait essentiellement à la vie rurale. Cet espace tend au fur 
et à mesure a consacré un habitat individuel caractérisé par un processus 
de périurbanisation. Ici, le village de Boutoute est le principal concerné. 
Ce phénomène périurbain est significatif de l'évolution de la ville de 
Ziguinchor qui tend à l'étalement vers cette zone. Ce qui nécessite une 
nouvelle vision qui met en place un pôle secondaire intercommunal qui 
se soucie de la gestion environnementale et de la préservation des 
espaces agricoles. En effet, à travers une nouvelle logique de 
gouvernance entre la commune de Niaguis et la ville de Ziguinchor, il 
faut favoriser dans cet axe, une vie commune qui intègre des facteurs 
d’attractivités et prend en compte les réalités et le devenir de ces 
différents espaces (urbain et rural). 

Figure 4 : Mobilité intercommunale et nouvelles perspectives 
d’interaction entre la ville de Ziguinchor et la commune de 

Niaguis 
 Source : Données ANAT, réalisation Pape B Koné, 2019 
 
    2.3.4. Les carrefours « zones tampons » de Brin et de Tobor 
comme pôles secondaires intercommunaux mixte  
Les sociétés connaissent des périodes dans leur vie où elles sont à la 
croisée des chemins qui constituent un tournant dans le destin politique, 
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social et économique. Ces moments charnières qui se déroulent dans des 
espaces croisés, des « carrefours de Vie », où les pratiques 
d’apprentissage, d’organisation de partenariats et d’échanges à travers les 
actions se multiplient. Dans ces lieux, les populations communiquent sur 
des objectifs communs, à travers la valorisation des ressources qui se 
manifestent souvent par l’organisation d’événements.  
Il y a longtemps sur le plan culturel, ces carrefours sont considérés 
comme des « cadeaux de la vie quotidienne » pour entreprendre une nouvelle 
trajectoire qui nous mènera plus loin, un lieu où les territoires se croisent 
et où toutes les options sont ouvertes. Ainsi, il s’agit de 
« l’interterritorialité, comme pratique sociale et économique, (…) une 
façon de transformer en ressources sociales, économiques ou politiques, 
les contacts établis avec le lointain » (Vanier, 2008). 
De nos jours, ces interterritorialités construites le long des grandes 
circulations sont souvent victime des constructions territoriales qui 
l’auraient ensuite étouffée. Ces carrefours de vies interterritoriales 
seraient les bases de la « vraie géographie » inter-sociétale, avec ses 
nœuds et ses routes multiséculaires, tandis que le découpage territorial 
ne favorise pas cette interaction. En effet, ce découpage oppose un peu 
facilement réseaux et territoires, alors qu’il est acquis que les uns ne vont 
pas sans les autres ((Vanier, 2008), et nécessite le retour de la dialectique 
entre la « dimension territoriale et la dimension rectiligne » pour une 
nouvelle construction politique qui fait appel à l’intercommunalité.  
Nous proposons les « carrefours de Brin et de Tobor », comme futur 
« pôles secondaires intercommunaux » à valoriser dans le triangle E2N. 
C’est également des zones tampons, d’une part, par rapport à la ville de 
Ziguinchor et celle de Oussouye et d’autre part, par rapport à la ville de 
Ziguinchor et celle Bignona. Car, ces différents lieux (les carrefours), 
appartenant à des espaces politiques prédéfinis peuvent créer un 
dynamisme, parce qu’ils constituent des condensés d’échelles et des 
territoires et parce qu’ils « ouvrent sur l’ailleurs et le lointain, ont et 
auront de plus en plus, à se confronter à la question interterritoriale » 
(Vanier, 2008).  
Brin et Tobor sont des villages situés, l’un en Basse-Casamance, à l'ouest 
de Ziguinchor, non loin de la rive gauche du fleuve Casamance et qui 
fait partie de la commune de Enampore, dans l'arrondissement de 
Niassya, département de Ziguinchor et dans la région portant le même 
nom. L’autre, est également un village situé en Basse-Casamance, à l'est 
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de Niamone. Il fait partie de la commune de Niamone, dans 
l'arrondissement de Tenghory, département de Bignona et également 
dans la région de Ziguinchor.  
Dans ces zones, le défi porte sur la préservation des zones agricoles et 
arables dans un contexte ou trop de terres agricoles ont été engloutis à 
travers le monde. Soit par le mitage pour l’habitat ou par transformation 
de l’agriculture en zone périurbaine au profit de zones commerciales 
largement étendues. La création de pôles secondaires intercommunaux 
est un enjeu d’avenir. Ils sont bien placés pour fournir des alimentations 
de qualité à des populations voulant des produits locaux. Ces localités 
font partie des derniers corridors écologiques entre bois et mangroves 
qui se densifient. Donc, il est doublement intéressant de préserver ces 
espaces du point de vue écologique, agricole et alimentaire nécessaire à 
la survie et sans oublier les générations futures. 

Figure 5 : Mobilité intercommunale et nouvelles perspectives  

 
D’interaction entre la ville de Ziguinchor et la commune de 

Enampore 
Source : Données ANAT, réalisation Pape B Koné 
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Figure 6 : Mobilité intercommunale et nouvelles perspectives 
d’interaction entre la ville de Ziguinchor et la commune de  

Niamone 

 
Source : Données ANAT, réalisation Pape B Koné, 201 

Ainsi, les lieux sélectionnés comme pôles secondaires agro-économiques 
vont constituer des points de convergence pour mieux répondre aux 
nouveaux défis et seront en plus des endroits d’acquisition de valeurs 
sociales, symboliques et économiques, qui en feront des foyers vers 
lesquels convergent des flux de personnes, d'énergies, de matériaux, 
d'informations, issus des localités environnantes.  

    2.3.5. Les perspectives d’un nouveau maillage entre le pôle 
principal et les différents pôles secondaires intercommunaux 
Chaque pôle est aussi unique aux collectivités qu’il desserve et doit viser 
à répondre aux besoins sociétaux locaux. Ces différents pôles 
intercommunaux peuvent être transformés en lieux de création, de 
construction d’infrastructures, d’équipements et de valeurs. Ainsi, il faut 
chercher à valoriser et à développer des stratégies pour qu’ils constituent 
des lieux incubateurs d’entreprises ou n’importe quelle combinaison sur 
ces espaces peut offrir des programmes dynamiques et des services au 
public. 
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Figure 7 : les perspectives d’un nouveau maillage entre la ville de 
Ziguinchor et les différents pôles secondaires 

 

Source : Données ANAT, réalisation Pape B Koné, 2019 
 
Dans ce schéma, il est noté que la ville de Ziguinchor est composée de 
la trame urbaine presque continue formée par le périmètre de la 
commune. Par rapport au triangle, la ville concentre l’essentiel des 
grands équipements et infrastructures. Au niveau économique, la 
commune de Ziguinchor concentre la quasi-totalité des entreprises et les 
opportunités d’emplois. Cette forte attractivité, combinée à une 
mauvaise maîtrise de l’urbanisation, a produit des contrecoups négatifs 
liés principalement au déséquilibre du tissu urbain et aux problèmes 
d’étalement. C’est pour cela, il faudra ainsi créer des pôles secondaires 
intercommunaux plus ou moins attractifs autour de la ville de Ziguinchor 
qui pourront accueillir des équipements, des infrastructures, des 
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populations…et contribuer à une meilleure gestion de l’espace et du 
maillage dans la zone sud-ouest en Casamance. 
 
Conclusion 

En récapitulatif, nous soutenons que le triangle E2N peut être 
transformé en un espace interactif cohérent pouvant faire face à 
l’étalement urbain et aux problèmes de développement dans le sud-ouest 
en Casamance. C’est pour cela, il faudra créer des pôles secondaires 
intercommunaux plus ou moins attractifs autour de la ville de Ziguinchor 
et développer des stratégies pour qu’ils constituent des lieux incubateurs 
d’entreprises et offrir des services au public.  Cette nouvelle logique 
constitue un moyen qui favorise une réponse aux complexités 
territoriales et à « l’atomicité communal » en Casamance. Ainsi, elle 
contribue à un nouveau maillage permettant de mettre fin à l’étalement 
urbain et faciliter par la suite une interconnexion non seulement entre 
les espaces ruraux, mais surtout entre la ville de Ziguinchor et lesdits 
pôles secondaires intercommunaux.  
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