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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 2012, 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 2012 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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PRESENTATION DE LA REGION
INTRODUCTION
La nouvelle région de Tambacounda a été créée par la loi 2008-14 du 18 mars 2008
modifiant la loi 72-02 du 1er Février 1972 relative à l’organisation de l’Administration
Territoriale et Locale. La nouvelle région couvre une superficie de 42 706 km². Sa
population est estimée à 688 973 habitants en 2012, soit une densité de 16 hbts au km².
Suite au nouveau découpage, certains villages ont été rattachés à d’autres communautés
rurales. La région de Tambacounda compte 4 départements, 8 communes, 12
arrondissements, 38 communautés rurales, répartis dans 1 434 Villages dont 569 dans le
département de Tambacounda soit 40%, 174 villages dans le département de Bakel soit
12%, 404 villages dans département de Goudiry soit 28% et 287 villages dans le
département de Koumpentoum soit 20%.
Les 12 arrondissements sont répartis comme suit :
•

Département de BAKEL

: 3 arrondissements

•

Département de GOUDIRY

: 4 arrondissements

•

Département de KOUMPENTOUM

: 2 arrondissements

•

Département de TAMBACOUNDA

: 3 arrondissements

La région est limitée : au Nord par la République Islamique de Mauritanie et les régions
de Louga et de Matam, au Sud par la région de Kédougou, à l’Est par la République du
Mali et la République Islamique de Mauritanie, à l’Ouest par la République de Gambie et
les régions de Kolda et de Kaffrine.
LE RELIEF
Dans l’ensemble, la région est caractérisée par un relief généralement plat avec quelques
collines dans le département de Bakel. Ce relief est entrecoupé par de légères dépressions
constituées de vallées fossiles du Sandougou et du Mayel diby. Ce terroir régional est
également caractérisé par la présence de plusieurs mares dont quelques unes seulement
sont permanentes.
LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La région de Tambacounda est arrosée par un réseau hydrographique très important
constitué par le fleuve Sénégal, la Falémé, le fleuve Gambie ainsi que plusieurs affluents
et marigots qui drainent chaque année environ 30 milliards de m3 d’eau.
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LA PLUVIOMETRIE
La région de Tambacounda se situe entre les isohyètes 450 et 1 200 mm ; elle figure
parmi les régions les plus pluvieuses du pays. Cependant cette pluviométrie varie dans le
temps et dans l’espace : les mois d’Août et Septembre sont les plus pluvieux, la saison des
pluies dure 4 à 5 mois et son installation s’effectue de manière échelonnée du Sud au
Nord. La quantité d’eau et le nombre de jours de pluie sont décroissants du Sud au Nord
LES TEMPERATURES
On distingue deux grandes périodes de régime thermique. La période de basses
températures, allant de juillet à février avec plus de fraîcheur aux mois de décembre et de
janvier et la période de hautes températures se situant entre mars et juin.
LES VENTS
Sous l’effet de l’anticyclone des Açores, la région est soumise aux types de vents que sont
les alizés maritimes de secteur Nord, les alizés continentaux de direction Nord-Est,
l’harmattan du secteur Est avec de l’air chaud et sec et la mousson avec de l’air chaud et
humide. Entre janvier et juin la vitesse des vents observée à Tambacounda est supérieure
à 2 m/s.
LES SOLS
On distingue différents types de sols :
Les sols peu évolués que sont:
a. Les sols peu évolués d’érosion : qui doivent leur jeunesse essentiellement à l’érosion qui
intervient en relation avec la pente.
•

Lithosols formés sur roche dure ;

•

Rigosols, formés sur roche tendre

b. Les sols peu évolués d’apport : formés par renouvellement de matériaux.
Les sols ferrugineux tropicaux :
a. Les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés : caractérisés par des horizons colorés de
façon vive et homogène. Ce sont des terres à mil et arachide ;
b. Les sols ferrugineux tropicaux lessivés : formés sur matériaux divers.
Les sols hydro morphes :
a. Les sols hydro morphes formés sur matériaux alluvial
b. Les sols hydro morphes formés sur matériaux sableux
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Les sols hydro morphes formés sur matériaux gravillonnaires
LA VEGETATION
Elle est abondante et variée compte tenu des conditions écologiques favorables à son
développement et de la diversité des écosystèmes. Suivant le domaine phytogéographique
et la strate, on relève la prédominance de certaines espèces.
Pour la strate arborée, les combrétacées dominent dans le domaine soudano sahélien,
alors que dans le domaine soudano-guinéen le peuplement est plus composite avec au
moins huit (8) espèces dominantes et on y note la présence de formations azonales
d’essences mono spécifiques, constituées de bambousaie, rôneraie et de raphieraie. Le
tapis herbacé est dominé dans les deux domaines par les grandes andropogonnées
annuelles.
LA FAUNE
La région de Tambacounda constitue le dernier bastion de la faune du Sénégal. En effet,
la région renferme une faune riche et variée. On y trouve des oiseaux, des mammifères,
des batraciens, des amphibiens, des reptiles, des insectes, etc.
On y rencontre également les espèces soudaniennes, comme l’hippopotame, et les
espèces sahéliennes (gazelle). L’existence de cette faune est la conséquence d’un habitat
bien conservé par endroits, avec des conditions de sécurité pour la survie des espèces.
C’est la présence de cette faune qui favorise le développement du tourisme cynégétique.
CONCLUSION
Avec ses 42 706 km², la région de Tambacounda demeure encore la plus grande région
du Pays malgré la création de la nouvelle région de Kédougou .Ses principales
caractéristiques ci-dessus développées en font une région carrefour des éco systèmes. Elle
est également une région frontalière avec quatre pays de la sous région.
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