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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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RESUME
La population de la région de Kaffrine est évaluée à 566.992 habitants dont 49,8%
d’hommes et 50,2% de femmes. Elle est caractérisée par sa jeunesse. L’âge moyen
de la population est 21 ans et 48,6% de la population ont moins de 15 ans.
Toutefois, les infrastructures de jeunesse font défaut. Malgré la présence de 690
associations de jeunes et 694 licenciés du sport et l’implication des jeunes dans des
activités citoyennes au bénéfice de la collectivité. En ce qui concerne l’urbanisation,
la faible proportion de citadins fait de la région l’une des moins urbanisées du pays
(15,1% de taux d’urbanisation).
Dans le domaine de la santé, la région souffre d’une insuffisance de structures et de
personnel qualifié (un seul ESP1, 8 médecins, 32 sages-femmes et 83 infirmiers).
Toutefois certaines maladies ont été convenablement prises en charge. Les décès
dus au paludisme ont baissé de 67%, 4260 moustiquaires imprégnés ont été
distribués, 12384 femmes enceinte ont été administrées au moins d’une dose de TPI
(TPI 1 et 2). Pour le VIH/SIDA, grâce aux CDV, le taux de séropositivité au niveau
régional est évalué à 0,8%. Pour prévenir certaines maladies et assainir le cadre de
vie, la Brigade d’Hygiène a prospecté 15700 maisons et 1159 établissements
recevant du public (ERP). A l’issu de ces opérations il a été constaté 11811
infractions. Selon les données du RGPHAE de 2013, 89,3% des ménages de la région
sont des propriétaires des maisons qu’ils occupent mais 70,4% de ces maisons sont
des cases. Certains ménages utilisent la voie publique pour évacuer leurs eaux usées
(85,7%) et leurs ordures (78,8%) et 29,4% ont la nature comme lieu d’aisance.
Concernant l’hydraulique urbaine, en dépit d’une baisse 0,7% des abonnés, la
production d’eau a augmenté de 4,9% (1.058653m3 en 2013). Le taux de
couverture est évalué à 137% en 2013. En zone rural, 12677 branchements ont été
réalisés en 2013 ce qui ramène le taux d’accès par adduction d’eau potable (AEP) à
82,2%. Toutefois, au niveau régional, 13,5% des ménages continuent à
s’approvisionner dans des puits non protégés.
Dans le domaine de l’éducation, les structures d’accueil au augmenté de 9%, 0,7%
et 5,4% pour respectivement le préscolaire, le primaire et le moyen secondaire
général. L’indicateur d’intensité de la fréquentation scolaire (TBS) s’est amélioré pour
tous les niveaux (3,8%, 53%, 22% et 8,4% pour respectivement le préscolaire, le
primaire, le moyen et le secondaire). Toutefois, les résultats ne suivent pas puis que
les taux de réussite du CFEE, du BFEM et du BAC ont baissé respectivement de 16
point, 7,6 points et 6,1 points en 2013.
Concernant l’emploi, la région a enregistré un fort taux d’activité (45,5%) favorisé
par le faible taux de chômage (22%) et le fort taux d’occupation (42,8%). Toutefois,
Kaffrine est la région du Sénégal la frappée par le phénomène du travail des enfants
(13,4% de taux d’occupation).
Dans le domaine de la justice, 191 personnes dont 96% d’hommes et 94,8% de
sénégalais ont été incarcérées à la MAC de Kaffrine. La principale infraction commise
est le vol (48,2%). Aucun mineur n’a été enregistré parmi les détenus. Les mineurs
en danger ou en conflit avec la loi sont pris en charge par l’AEMO.
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Au plan agricole, en dépit de la baisse de 41,1% de la pluviométrie, la production a
augmenté de 6% et les emblavures de 3%. En en 2013, 15% des emblavures
nationales se trouvent dans la région. Par ailleurs, Kaffrine est la troisième région
productrice de céréales (12%) et premières productrice d’arachide (21%). Pour les
exploitations agricoles, 5,9% des ménages agricoles ont cultivé plus de 20 ha en
2013.
Le dynamisme du secteur de l’élevage s’est traduit par une progression des
abattages et de la production contrôlés et du développent du commerce du bétail.
Par ailleurs, le cheptel de la région est évalué à 1.558.420 têtes de bétail.
Concernant la santé animale, les consultations réalisées sur le cheptel montrent que
le mauvais état général est le premier motif de consultation en 2013.
Les forêts de la région sont caractérisées par un domaine classé qui s’étend sur une
superficie de 251 850 ha, soit un taux de classement de 21,2%. Malgré les mesures
prises, les de brousses ont augmenté de 11,3% en 2013. Toutefois, 2.135.319
plantes ont été produites pour le reboisement.
Troisième domaine d’activité le plus important de la région, le commerce connait un
développement fulgurant. La population commerçante a augmenté de 8,8% et il y a
un bon maillage des marchés sur le territoire régional. Cependant, les matériels
utilisés par les commerçants ne sont pas fiables à 100% (31,9% de refus après
vérification).
En 2013, la valeur des saisies douanières a connu une hausse de 73% passant de
71.780.000 en 2012 à 124.510.000.
Dans le domaine des transports routiers, la situation n’a pas évolué depuis 2010 (154
km de routes bitumées et 303 km de routes non bitumées). Cependant, le parc
automobile a augmenté de 36%.
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CHAPITRE 0 : PRESENTATION DE LA REGION DE KAFFRINE
Ancien département de la région de Kaolack, Kaffrine est érigée en région par la loi
2008-14 du 18 mars 2008. Elle se situe entre 14°07 de latitude nord et 15°32 de
longitude ouest, et couvre une superficie de 11181 Km², soit 5,6% du territoire
national. Sa population est estimée à environ 566992 habitants, en 2013, avec une
densité relativement faible, 50,6 habitants au Km² contre 69 habitants au Km², au
niveau national. La région de Kaffrine appartient à la zone centre du Sénégal, cœur
du bassin arachidier, ainsi, elle est limitrophe à six régions et un Etat :
-

les régions de Diourbel et de Louga, au nord ;
la République de Gambie, au sud ;
la région de Tambacounda, à l’est ;
la région de Kaolack, à l’ouest et au sud-ouest ;
la Région de Matam au nord-est ;
la région de Fatick, au nord-ouest.

1-Découpage administratif
D’après le décret d’application n° 2008-1025 du 10 septembre 2008, de la loi 200814 du 18 mars 2008, la région de Kaffrine compte quatre (04) départements, neuf
(09) arrondissements et vingt-huit (28) communautés rurales.
Tableau 0.1 : Découpage administratif de la région de Kaffrine

Départements

Arrondissements
Keur Mbouki

Birkelane
Mabo

Communes

Keur Mbouki, Diamal,
Touba Mbella
Mabo, Mbeuleup,
Ndiognick, Ségré Gatta

Birkelane
Kaffrine

Gniby

Gniby, Boulel, Kahi

Katakel

Diokoul Mbelbouck,
Kathiotte, Diamagadio,
Médinatou Salam 2

Ida Mouride

Ida Mouride, Fass
Thiékene, Saly Escale

Lour Escale

Lour Escale, Ribot Escale

Koungheul

Missira Wadène, Maka
Yopp, Gainth Pathé
Darou Minam , Khelcom,
Ndiobène Samba Lama,
Ndioum NGainth

Malem Hodar

Kaffrine

Koungheul

Communautés rurales

Missira Wadène
Darou Minam
Malem Hodar
Sagna

Nganda

Sagna, Dianké Souf

Source : PAER Kaffrine 201
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2. Caractéristiques physiques climat
Le climat est de type soudano-sahélien avec une saison des pluies de courte durée,
allant de juin-juillet à octobre et une longue saison sèche de 8 à 9 mois. Cette
situation tient à la dynamique de la circulation atmosphérique générale qui prévaut
en Afrique de l’Ouest. Elle est caractérisée par deux vents dominants :
-

l’alizé continental ou harmattan, vent d’Est chaud et sec qui souffle
généralement de février à mai ;
la mousson, vent du sud-ouest, chaud et humide dont l’arrivée annonce le
début de la saison pluvieuse (mai - juin).

La pluviométrie connaît une variabilité interannuelle. La moyenne est, depuis
plusieurs années, inférieure à 800 mm.
Les températures sont généralement élevées, avec des variations importantes. Elles
oscillent entre 26 et 39° C avec une moyenne de 29° C et une durée d’ensoleillement
moyenne de onze (11) heures. Les plus basses températures sont enregistrées entre
décembre et janvier et les plus élevées entre mars et mai.

Reliefs et sols
Le relief est plat dans son ensemble et présente une légère pente qui descend du
nord au sud. Les sols rencontrés dans la région sont de trois types :
-

Les sols ferrugineux tropicaux (avec des variantes) exploités pour la culture de
l’arachide et du mil. Ils sont sableux à sablo – argileux avec de bonnes
aptitudes agricoles ;
Les sols hydromorphes, qui caractérisent les bas-fonds et les cours d’eau, sont
un peu dispersés dans la région avec un matériau généralement argileux. On
les appelle aussi « deck » avec des variantes « dior » ;
Les sols halomorphes, caractéristiques des milieux salés ou tannes, se
rencontrent surtout dans le département de Birkelane. Le matériau est souvent
vaseux, si ce n’est du limon.

Végétation
La région est localisée dans la zone de transition entre le domaine sahélien et le
domaine soudanien. Elle présente une végétation très variée. On y distingue
plusieurs types de formations forestières du nord vers le sud :
-

Au nord on a une savane arbustive caractérisée par un écosystème qui
regroupe les espèces forestières typiques de la zone sahélienne. Il s’agit de

Combretum sp, Balanites aegyptiaca, Lannea acida, Bauhinia rufescens,
Adansonia digitata, Anageissus leocarpus etc…
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-

Au sud nous avons une savane arborée qui présente une composition floristique
plus variée. Les espèces les plus fréquentes sont : Cordyla pinnata, Pterocarpus

erinaceus, Daniellia oliveri, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Prosopis
africana, Sterculia setigera, Parinari macrophila

En effet, la région Kaffrine compte 11 forêts classées et deux réserves sylvopastorales d’une superficie de 241.850 hectares.

Faune
La faune est essentiellement composée de l’avifaune et de la faune à poils :
-

L’avifaune est composée d’espèces terrestres et aquatiques dont les plus
couramment rencontrées sont : les pintades, les francolins, les tourterelles,
cailles ; outarde, gangas, oie de Gambie, calaos et rouges gorges
La faune à poils est constituée par les gros gibiers tels que les phacochères que
l’on rencontre dans les zones marécageuses et les vallées, les guibs harnachés,
les singes, les gazelles à front roux, les hyènes et quelques cobes.

Le petit gibier est constitué de mangoustes, rats palmistes, chacals et civettes.

Hydrographie
Le régime hydrographique de la région est constitué de deux cours d’eau principaux :
-

- le prolongement du Nord du fleuve Saloum, qui part de la région de Kaolack
et couvre une partie du département de Birkelane ;
- la vallée du baobolong qui coule du sud-ouest de Nioro jusque vers l’Est de la
région sur plusieurs kilomètres.

Les ressources en eau de surface se limitent à la présence de quelques marres dont
le séjour de l’eau n’excède guère le mois de Novembre. On peut également noter un
problème de salinisation des terres dans l’ouest du département de Birkelane. Cette
salinisation affecte aussi la nappe phréatique d’où la majeure partie des puits dans
l’ouest du département de Birkelane est légèrement saumâtre.
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