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INTRODUCTION GENERALE
La population de la région est jeune, elle est aussi inégalement répartie avec une forte
concentration dans le département de Tambacounda. La population des communes

a

connu une forte augmentation mais la population reste encore essentiellement rurale. La
densité de peuplement y est

faible.. On y note une migration récente vers les zones

d’orpaillage de Dyaboubougou, Sounkounkou et Saboucirésoroto, et aussi vers les
périmètres bananiers sur les deux rives du fleuve Gambie.
Dans le domaine de l’éducation, on note la construction d’infrastructures scolaires de
proximité, également le relèvement du nombre et du niveau de formation des
Enseignants, la disponibilité du manuel scolaire mais aussi d’un climat apaisé dans le
milieu scolaire ainsi que la résorption progressive des abris provisoires. On note aussi des
efforts pour la scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l’école.
Au plan agricole, les résultats obtenus sur les 3 dernières campagnes agricoles dans la
région de Tambacounda ont montré que la reprise est en cours à partir de la campagne
agricole 2013/2014 avec les superficies emblavées, la production et la commercialisation
concernant l’ensemble des spéculations.
Concernant la Pêche, entre 2012 et 2013, on a enregistré au niveau régional une forte
baisse des mises à terre, par conséquence une chute drastique de la valeur commerciale.
Cependant on note que malgré cette baisse des mise à terres, les trois paramètres de la
chaine des valeurs ont connu différentes variations, la consommation locale a augmenté
de +172%, le mareyage a diminué de -76% tandis que la transformation artisanale a
également connu une hausse de 82%.
Les infrastructures sanitaires n’ont quasiment pas beaucoup évolué. La présentation des
principaux ratios en 2013 montre qu’il n’y a encore beaucoup d’efforts à faire pour se
rapprocher des normes de l’OMS. Les indicateurs mortalité/morbidité montrent que les
trois affections les plus dominantes sont: au premier rang le paludisme, au deuxième rang
les IRA, et au troisième rang les diarrhées. Le paludisme est la première cause de décès
suivi des IRA.
Sur le plan de l’emploi, on constate une augmentation des Etablissements ouverts :
principalement les entreprises du BTP. Concernant les Etablissements fermés, ce sont
surtout les Etablissements qui sont dirigés par les Particuliers qui sont les plus frappés par
la fermeture.
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Au chapitre de la jeunesse, on note l’organisation de plusieurs activités de mobilisations
sociales suivies de dépistages volontaires et anonymes du VIH/SIDA ainsi que
l’organisation de collectivités éducatives notamment des patronages avec la participation
d’un encadrement pédagogique de qualité.
Pour le Tourisme, les données disponibles pour le Tourisme en 2013 ne permettent pas
d’évaluer les effectifs des arrivées encore moins les durées du séjour, cependant, des
sources concordantes considèrent qu’il y’a eu un net recul par rapport à 2012.
Concernant le secteur des BTP, on note une bonne progression annuelle des autorisations
de construire délivrées de 2010 à 2013. Les types d’autorisation les plus dominants sont
les Bâtiments avec Rez de chaussées plus les autorisations de construire pour les étages.
Au total, 5374 parcelles ont été loties entre 2006 et 2013.
Dans le domaine de la justice, les infractions les plus rencontrées sont les Coups et
blessures volontaires, Vols et tentative et Usage et trafic de stupéfiant.
Les délits d’homicide volontaire et involontaire et les délits de Viol, enlèvement de mineur
ainsi que les délits de meurtre, assassinat, parricide mérite une attention particulière.
Le secteur forestier joue un rôle très important dans l’économie régionale. En effet, à la
faveur de sa position géographique, de son climat, de sa pluviométrie, et de l’étendue de
ses forêts classées, la région de Tambacounda est sans aucun doute un des derniers
bastions de la biodiversité de notre pays. L’importance du domaine forestier confère à la
région le titre de centre d’exploitation forestière. La région possède le potentiel de grande
faune le plus important du Sénégal. Cela est lié à l’étendue du territoire régional, à la
diversité des formations forestières, à la faible densité de la population, à l’importance du
réseau hydrographique
S’agissant du Commerce, la région avec ses potentialités agricoles, pastorales et
forestières entretient des flux commerciaux transfrontaliers avec les trois pays de la sous
région et également d’autres flux commerciaux avec les centres urbains du pays. La
commercialisation des productions régionales participe à l’amélioration des revenus des
populations locales.
Pour ce qui concerne l’Artisanat, le nombre d’artisans inscrits à la Chambre de Métiers a
beaucoup évolué. Cette croissance exponentielle est liée à l’existence de matières
premières et aux nombreuses conditions favorables.

ANSD/SRSD Tambacounda : Situation Economique et Sociale régionale ‐ 2013

12

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 actuellement une superficie de 42 706
km². Sa population est estimée à 681.310 habitants en 2013, soit une densité de 16hbts
au km². La région de Tambacounda compte 50 collectivités locales dont 46 Communes et
4 départements, 12 arrondissements, 1434 Villages dont 569 dans le département de
Tambacounda soit 40%, 174 villages dans le département de Bakel soit 12%, et 404 dans
le département de Goudiry soit 28% et 287 villages dans le département de
Koumpentoum soit 20%.
•

Département de BAKEL

: 3 arrondissements

•

Département de GOUDIRY

: 4 arrondissements

•

Département de KOUMPENTOUM

: 2 arrondissements

•

Département de TAMBACOUNDA

: 3 arrondissements

La région de Tambacounda occupe une position carrefour qui

s’est renforcée avec

l’ouverture des corridors Tamba-Bamako, Tamba-Moussala et Tamba-Labé, cette situation
fait de Tambacounda le corridor des corridors.
C’est la région la plus périphérique du Pays: la région partage 325 Km de frontière avec le
Mali à l’Est, 62 Km avec la Mauritanie au Nord-Est et 162 Km avec la Gambie a l’Ouest.
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 de légères dépressions
constituées de vallées fossiles du Sandougou et du Mayeldiby. Ce

terroir régional est

également caractérisé par la présence de plusieurs mares dont quelques unes seulement
sont permanentes.
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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.
LA PLUVIOMETRIE
La région de Tambacounda se situe entre les isohyètes 450 et 800 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 :
1. Les sols peu évolués que sont constitues (1): sols peu évolués d’érosion : qui doivent
leur jeunesse essentiellement à l’érosion qui intervient en relation avec la pente et (2) des
sols peu évolués d’apport : formés par renouvellement de matériaux.
2. Les sols ferrugineux tropicaux parmi lesquels on distingue des sols ferrugineux
tropicaux peu lessivés, qui sont des terres favorables au développement de la culture du
mil et de l’arachide ;
d. Les sols ferrugineux tropicaux lessivés : formés sur matériaux divers.
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3. Les sols hydro morphes avec quelques variantes comme les sols hydro morphes formés
sur matériau alluvial, les sols hydro morphes formés sur matériau sableux, et les sols
hydro morphes formés sur matériau gravillonnaires.
LA VEGETATION
Elle est abondante et variée compte tenu des conditions écologiques favorables à son
développement et de la diversité des écosystèmes présents dans la région. 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
Malgré l’érection de son ancien département de Kédougou devenu région, la région de
Tambacounda demeure encore la plus grande région du pays avec ses 42 706 km². Ainsi,
les principales caractéristiques développées en font une région carrefour des écosystèmes.
Cette situation s’explique par le prolongement des éco systèmes des quatre pays
frontaliers.
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