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« Le territoire et sa gouvernance sont des variables 
interdépendantes, dans le sens où les enjeux territoriaux 
interpellent la gouvernance en place en lui imposant de nouveaux 
défis ; la gouvernance quant à elle, contribue en retour -et selon 
sa capacité à relever ces défis - résoudre ou à aggraver les enjeux 
territoriaux. Cette interdépendance crée une dynamique circulaire 
qui nous indique où elle mène - cercle vertueux ou vicieux - . » 

(Jean Ruegg, in Luc Vodoz et alii (Éd.) 
Les horizons de la gouvernance territoriale, 

Presses Polytechniques et Universitaires Romande, 2013)

« La municipalité est l’État local qui s’assoit avec les populations 
pour penser les problèmes et chercher les solutions […]. L’État se 
fait à partir d’elle. C’est par la municipalité que le gouvernement 
participe à la vie des personnes, à leurs activités. Il s’assoit même 
avec le paysan, avec le gardien […]. Je sens que la municipalité 
est entrée dans les maisons des gens, elle fait contact avec les 
problèmes... » 

(Mobiro Namiva, cité par Egídio GUAMBE, 
Réformer l’administration pour renégocier la centralité de l’État, Une analyse 

des municipalités de Beira, Mueda et Quissico (Mozambique), 
Thèse pour le Doctorat en Science politique, Sciences Po Bordeaux, 2016)

Aïssatou Mbodj, plus connue sous le nom d’Aïda Mbodji, est 
surnommée la lionne du Baol. Première femme Maire de Bambey, 
en 2009 aprés avoir été adjointe au maire et secretaire élue au 
bureau du conseil régional en 1996.  Première femme Présidente 
de groupe parlementaire (12e législature), elle a été présidente du 
Conseil départemental de Bambey (2014), député, ministre, puis 
ministre d’Etat. Présidente du parti politique Alliance Nationale 
pour la Démocratie AND/Saxal Liguey, elle est réélue députée de 

ce même parti aux législatives de 2017, pour sa troisième législature.Défenseuse de 
la cause de la Femme, Aïda Mbodji est aussi experte en décentralisation. En 2020 
elle a soutenu une thèse de doctorat sur la gouvernance territoriale.
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