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Le département de Kanel, ancré dans la tradition reste ouvert à la modernité dans un 

confort de spiritualité qui s’est manifesté par l’émergence de figures historiques telles que 

Cheikh Moussa Camara, Bouna Abdou Salam Kane etc. 

Fort de cet héritage et conscient de notre obligation de contribuer au développement de 

notre département, les populations du département de Kanel, résidents et de la diaspora, 

se sont mobilisées à côté de l’institution départementale que j’ai l’insigne honneur de 

diriger, pour porter le Plan Départemental de Développement (2018-2022). 

Ce plan a été élaboré à la suite d’une démarche de mobilisation et de large concertation 

qui a duré près de 6 mois, à laquelle ont participé de nombreux concitoyens sans 

exclusive d’appartenance de sexe, de race ou de religion et des partenaires du 

développement économique, social, communautaire et culturel dont il me plaît de saluer 

ici l’engagement et la générosité. 

Tous les acteurs sociaux du département ont été donc impliqués, reflétant la diversité composite de la population au premier 

chef, afin que le document traduise le mieux possible les aspirations de chacun pour que son appropriation ne souffre d’aucun 

doute, d’aucune contestation, seule condition pour que  ce plan soit le gardien de son application. 

Aujourd’hui, nous disposons d’un outil de travail indispensable à la bonne gestion du territoire départemental, et la 

réalisation des projets et programmes, inscrits dans l’horizon 2018-2022, devra fondamentalement influer sur le 

développement, la prospérité, et, en définitive, l’avenir du département. 

Avec l’élaboration du P.D.D. appuyé par le département des Yvelines en France à hauteur de 50% du financement, le Conseil 

départemental entend ainsi éviter le pilotage à vue et le tâtonnement. «Les actes que nous poserons dans la voie du 

développement découleront d’une planification rigoureuse, car l’Acte 3 de la décentralisation nous confère cette légitimité et 

ces prérogatives», avais-je indiqué lors du lancement de cette belle initiative. Et pour rester dans l’esprit de la loi sur les 

collectivités, j’avais décidé d’impliquer fortement les communes du département car pour moi, ce plan ne peut prospérer sans 

la participation massive des partenaires, des services techniques et des municipalités. 

 Le PDD va nous permettre de mettre sur orbite une vision claire et des stratégies de mise en œuvre pour la réalisation de nos 

ambitions, en parfaite intelligence avec les politiques nationales de développement comme le Plan Sénégal Emergent (PSE), 

la Stratégie Nationale de Développement Durable, la Stratégie nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre etc. 

Le conseil départemental de Kanel, sous ma houlette et avec l’ensemble des Conseillères et Conseillers, est déterminé à 

traduire la vision des citoyens de Kanel à travers les 3 principaux axes retenus et bien articulés aux orientations du Plan 

Sénégal Emergent (PSE) :  

(1) Exploitation et valorisation optimale des filières et amélioration de l’offre de services, 

(2) Développement Humain Durable et Gestion sécurisée du cadre de vie, 

(3)Promotion d’une gouvernance inclusive, d’une citoyenneté active et du partenariat pour l’émergence et l’équité 

territoriale. 

Nous remercions notre partenaire stratégique, le département des Yvelines pour sa contribution inestimable à l’élaboration du 

PDD de Kanel, les Elus du département, l’Agence Régionale de développement, l’administration, les services techniques 

ainsi que tous les partenaires d’avoir accompagné le département dans cette entreprise de planification et de structuration des 

interventions sur notre territoire départemental. 

Certes, notre institution est encore jeune, mais pleine du dynamisme de ses Elus, de ses Cadres  et de ses fils d’ici et de la 

diaspora, elle entend  faire de ce PDD, non seulement une vitrine transparente, mais une valeur « boursière » à vendre à tous 

ceux qui sont intéressés par le développement de l’Afrique et du Sénégal en général et de notre terroir en particulier. 

                                                                           Le Président du Conseil départemental 

 

                                                                            Abdoulaye ANNE 

 

 

 

Abdoulaye ANNE 

Président du Conseil départemental 
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INTRODUCTION 

 

I. CONTEXTE 

 

La politique de décentralisation au Sénégal a été renforcée par  l’ACTE III de la Décentralisation qui  

érige le département en CL et procède à la communalisation intégrale, avec  la mutation des 

communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes de droit commun, dans le 

souci majeur d’un renforcement des capacités des collectivités territoriales. Cette décision de l’Etat est 

une « option de territorialisation des politiques publiques pour bâtir le développement du Sénégal à 

partir des opportunités, atouts et potentialités de chaque territoire».  

Cette  vision qui inspire l’Acte III de la décentralisation vise à : « Organiser le Sénégal en territoires 

viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l’horizon 2035». Elle plonge ses racines 

dans une politique d’aménagement du territoire et oriente la concrétisation des aspirations et des 

espoirs des acteurs territoriaux, en vue de bâtir un projet de territoire. Elle exige l’implication inclusive 

des différents acteurs qui interviennent sur le territoire et une gouvernance basée sur la concertation et 

la négociation territoriales. Cette réforme consacre la communalisation intégrale, la suppression des 

régions et l’érection du département en collectivité locale. 

 

La loi N° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales (CGCL) 

dispose en son article 27 que «  le département a compétence pour promouvoir le développement 

économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique pour réaliser les plans 

départementaux de développement » et l’Article 3 dit : « Les collectivités locales ont pour mission la 

conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social 

et environnemental d’intérêt local.» C’est ainsi que le Conseil départemental de Kanel, suite aux  

débats  d’orientation budgétaire de la session du 12 décembre 2015, s’est fortement engagé dans un 

processus  d’élaboration de son Plan Départemental de Développement (PDD), document de pilotage 

du développement dont l’opérationnalisation va déboucher sur une programmation réaliste de projets 

prioritaires, capables d’amorcer un début d’émergence pour le département, à partir de l’exploitation 

des ressources et potentialités locales de ses différents territoires. Ce cadre de programmation 

prioritaire aura pour soubassement la vision que les autorités et les populations se feront du 

département et qui sera articulé aux orientations stratégiques définies dans le PSE. 

 

Avec l’avènement de l’acte III, il est possible de s’orienter beaucoup plus vers la promotion 

économique des territoires en lui trouvant un contenu  et une stratégie qui valorisent les ressources et 

les potentialités locales,  capables de rendre toute leur compétitivité aux territoires. Dans le même 

temps, l’Etat a renforcé ses interventions dans les territoires à travers les Projets d’Actions 

Stratégiques de l’Etat dans les Régions (PASER) et les Projets d’Actions Stratégiques de l’Etat dans 

les Départements (PASED), programmes issus du Conseil des Ministres Décentralisé à Matam. Dans 

la même lancée, l’Etat a ficelé et commencé  la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE), pour 

favoriser le développement économique et social du pays. Quoi de plus légitime pour le Département 

de Kanel que de vouloir accompagner cette dynamique, par la définition d’une stratégie de 

développement territorial centré sur le département? 
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C’est dans ce contexte que s’annonce l’élaboration du Plan Départemental de Développement de 

Kanel en tant qu’outil de renforcement et d’opérationnalisation d’un programme inclusif de création 

de richesses et d’amélioration du cadre de vie des populations construit sur la base d’une mobilisation 

et d’une vision concertée et partagée des acteurs territoriaux. C’est donc une opportunité pour le 

département d’avoir la possibilité de définir les modalités de sa participation au lancement du pays sur 

les rampes de l’émergence : sa contribution locale au PSE.  

II. OBJECTIFS 

 

2.1. Objectif général 
 

L’objectif de l’élaboration de ce Plan est la définition d’un cadre d’intervention des différents acteurs 

pour la création de richesses, par le renforcement des dynamiques de productions et de vente de biens 

et services, à travers l’exploitation durable et la valorisation des ressources du département, mais aussi 

pour l’amélioration des conditions de vie des populations.  

 

2.2. Objectifs spécifiques  
 

- Augmenter les performances productives et la création de richesses ; 

-  Promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes ;  

- Améliorer la qualité et la vente des biens et services (entretien et réparation), et la valorisation des 

produits locaux (transformation des produits locaux); 

- Améliorer  le cadre de vie et l’accès aux infrastructures et équipements économiques et sociaux ; 

- Promouvoir une gouvernance territoriale responsable et concertée ; 

- Maîtriser l’intégration fonctionnelle et spatiale de l'ensemble des activités humaines (production, 

habitat, loisirs) du département. 

III. RESULTATS 

 

Le processus d’élaboration de la stratégie de développement économique territorial devra aboutir aux 

résultats suivants : 

- le diagnostic territorial est réalisé : il met en exergue l’analyse de la situation de référence de 

chaque entité territoriale par rapport à l’état des ressources, des infrastructures, des institutions 

(exercice du pouvoir) pour en dégager les performances et contreperformances, les atouts et 

contraintes sur le plan économique, social et environnemental. L’exercice du pouvoir, c’est-à-dire la 

gouvernance locale, est caractérisé. Les infrastructures structurantes zonales sont identifiées (rizeries, 

usines de décorticage, de transformations des produits locaux, routes) ; 
 

- la vision, les enjeux et axes majeurs, ainsi que les objectifs et les stratégies de développement 

sont définis : il s’agit d’une détermination concertée des voies et moyens pour aller vers l’émergence 

territoriale à travers la détermination des bases endogènes du développement et la concertation 

territoriale. Les activités les plus motrices et les créneaux porteurs sont mis en avant ;  
 

- le plan d’actions et d’investissements prioritaires est identifié et opérationnalisé : les projets 

phares moteurs prioritaires sont identifiés par territoire et ils constituent avec des projets connexes 

sectoriels dépendants ce qu’on pourrait appeler des grappes de projets territoriaux pour 

l’émergence, de types public et PPP ;  
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- les mécanismes de mise en œuvre et de  suivi-évaluation sont déterminés : il s’agit de 

l’encadrement nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des projets à travers l’identification des 

sources de financement possibles, la définition des responsabilités et les stratégies de mobilisation des 

acteurs institutionnels, des producteurs, des entreprises et des partenaires techniques et financiers 

autour de ce projet (stratégie de développement économique territorial). Un comité de mise en œuvre 

et un comité de suivi sont mis en place. 

IV. METHODOLOGIE 

 

La méthodologie suit une démarche itérative et participative qui implique toutes les catégories 

d’acteurs  (élus, techniciens, entreprises privées, chambres consulaires, organisations de producteurs et 

organisations communautaires, etc.) durant tout le processus d’élaboration. Les consultations sont 

organisées dans les 3 zones territoriales distinctes, sous forme d’ateliers zonaux. Ensuite un atelier 

départemental organisé à Kanel a permis de faire une synthèse départementale. Le genre figure parmi 

les critères d’exploitation et d’analyse des données collectées dans les différents niveaux (zonal, 

départemental, économique et social). 

Le processus d’élaboration de la stratégie obéit à un certain nombre d’activités planifiées dans l’espace 

et dans le temps, avec la mise à disposition de moyens adéquats. Ainsi se dessinent quatre phases 

selon l’ordre chronologique suivant : 

 

- Phase I : c’est la phase de lancement, avec l’organisation d’un atelier d’information et de 

sensibilisation des acteurs territoriaux sur l’intérêt d’élaborer le PDD de Kanel. La méthodologique, 

les moyens humains, financiers et matériels et le planning des activités d’élaboration et les outils de 

collecte ont été présentés et discutés et le processus calendaire d’élaboration partagé. Pour faciliter le 

travail, le Président du conseil départemental a mis en place par arrêtés, un Comité de Pilotage et un 

Comité Technique Restreint pour accompagner le processus d’élaboration et assurer le suivi et la 

validation technique des outils, des résultats d’analyse des données, des axes et orientations 

stratégiques et des projets. 

 

- Phase II : c’est l’élaboration du diagnostic territorial avec l’organisation d’ateliers de collecte 

de données qualitatives dans les 3 zones et la collecte de données quantitatives auprès des services 

techniques, après une revue documentaire bien fournie. Ensuite il y a une étape pour l’exploitation et 

le traitement des données qui a abouti à la production de synthèses sectorielles et systémiques des 

dynamiques locales de production et de gestion de la société, aux échelles zonale et départementale 

pour établir le diagnostic territorial avec la production de graphiques et tableaux, de cartes 

thématiques, de statistiques. Les contraintes et les forces, ainsi que les menaces et opportunités de 

développement et les disparités sont mises en exergue. De même, les activités les plus motrices et les 

créneaux porteurs de chaque territoire-zone seront déterminés en vue de définir les futurs axes et 

orientations de développement de la phase suivante. C’est une des étapes les plus importantes du 

processus. 

Cette phase a été couronnée par un atelier départemental de synthèse et un atelier de restitution pour 

valider le diagnostic territorial établi par les acteurs locaux.  

 

- Phase III : c’est la phase de formulation des perspectives de développement et de 

planification. Cette phase correspond à la détermination de la vision, à l’élaboration des axes, 

orientations stratégiques pour le développement économique local, sur la base des résultats du 

diagnostic et en cohérence avec les programmes d’intervention de l’Etat dans la région. Elle aboutit à 
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la préparation du Plan d’Actions et d’Investissements Prioritaires (PAIP) avec une estimation 

financièrement et une programmation triennale des projets pour  une période quinquennale. 

Le processus d’élaboration prend fin avec la rédaction du rapport du PDD de Kanel. 

 

- Phase IV : c’est la phase des validations institutionnelles. Elle comporte 2 étapes dont la 

première est l’adoption du document de Plan Départemental de Développement de Kanel par les élus 

du Conseil départemental. La deuxième consiste à l’approbation du document par le Préfet de Kanel 

pour le rendre exécutoire. 

 

- Phase complémentaire : c’est la phase de mise en œuvre qui nécessite la vulgarisation et le 

suivi-évaluation. Une fois le document adopté par le Conseil départemental et approuvé par le Préfet, 

il devient alors exécutoire. Pour réussir la mise en œuvre, il faut développer un ensemble d’activités en 

amont et en aval.  

 

 La vulgarisation : elle consiste à l’organisation du forum des bailleurs avec l’ensemble des 

partenaires techniques et financiers à qui on présente le portefeuille des projets, en faisant du 

lobbying. La recherche de partenaires ne s’arrête pas là. Il faut aussi procéder à la diffusion du 

document auprès des projets et programmes et des partenaires de la coopération décentralisée, 

mais aussi de l’Etat. Il faut mobiliser tous les leaders, le secteur privé, les porteurs de projets 

et acteurs territoriaux autour du PAIP. 

 

 La mise en œuvre : Les projets et actions retenus dans le  PAIP doivent faire l’objet d’une 

programmation triennale et d’une budgétisation annuelle, en vue de la mise en œuvre en 

fonction des financements acquis et des promesses de financement. Il serait bon de mettre en 

place un comité de mise en œuvre,  pour faciliter et orienter la mise en œuvre des actions et 

projets. Mais la responsabilité de la programmation appartient au seul Conseil départemental 

qui pourrait prêter une attention particulière aux porteurs de projets.  

 

 Le suivi/évaluation de l’exécution du PAIP  devra s’appuyer sur plusieurs actions et moyens 

complémentaires. Il serait bon de mettre en place un comité de suivi évaluation   pour aller 

vers une gestion axée sur les résultats. 
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PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE KANEL 

 

1. Situation géographique et limites 
 

Le département de Kanel est situé au sud-est de la région de Matam. Il couvre une superficie de  8 786 

Km
2
, soit 30% de la superficie régionale. Il est limité : 

 au Nord par le département de Matam et la région de Tambacounda ; 

 au Sud  par la région de Tambacounda ; 

 à l’Ouest par le département de Ranérou ; 

 à l’Est par la Région de Tambacounda et le Fleuve Sénégal. 
 

2. Organisation administrative et territoriale 
 

Le département de Kanel, entité administrative,  a été créé en 2002, suite à l’érection de Matam en 

région, par la loi N° 2002 du 15 Février 2002 complétée par le décret N°2002-166 du 21 Février 

2002
1
. Il comptait alors deux (2) arrondissements,  sept (07) communes et cinq (05) communautés 

rurales. Aujourd’hui, elle compte en tout et pour tout douze (12) communes, en plus de la collectivité 

départementale Kanel créée par la loi N° 2013-10 du 28 décembre 2013, suite à l’ACTE III de la 

Décentralisation qui a érigé les départements en collectivités locales et promu la communalisation 

intégrale, en mutant les communautés rurales en communes. 

 

   Tableau 1: Département de Kanel : Entités administratives et collectivités locales 

Département 

(collectivité locale) 

Communes 

(avant Acte III) 

Arrondisse-

ments 

Communes  

(nées avec Acte III) 

Nbre 

villages 

Kanel 

Kanel 

Dembancané 

Hamady Hounaré 

Odobéré 

Semmé 

Sinthiou Bamambé-Banadji 

Waoundé 

Orkadiéré 

Aouré 36 

Bokiladji 28 

Orkadiéré 15 

Ourossidi 
Ndendory 19 

Ouro Sidi 35 

1 7 2 5 133 

  Source : Préfecture de Kanel. 

                                                           
1 Portant création des départements de Matam, Kanel et Ranérou 
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        Carte 2: Carte administrative du département de Kanel, en 2016. 

 

3. Caractéristiques Physiques 
 

Le département de Kanel comprend,  selon les critères géographiques et socioéconomiques, 3 zones 

qui sont : le Dandé Mayo, le Diéri et le Ferlo. 

 

- Le Dandé Mayo est le domaine parcouru par les crues du Fleuve et qui est caractérisé par la 

présence de terres où on pratique les cultures irriguées et  les cultures de décrue. Ce sont surtout 

des cultures vivrières où le riz occupe, de plus en plus, une place de choix, avec la politique 

d’autosuffisance en riz décidée par le gouvernement, à l’horizon 2017. 

 

- Le Diéri  est le domaine où l’agriculture pluviale et l’élevage traditionnel sont pratiqués par 

des populations sédentaires. Il constitue une transition naturelle entre le Dandé Mayo et le Ferlo et  

concentre la plupart des infrastructures routières. 

 

- Le Ferlo des vastes prairies est le territoire, par excellence, du pastoralisme, avec  l’existence 

de vastes terres de pâturage et qui reçoit, chaque année des milliers de bêtes en transhumance. Il 

subit ainsi une forte pression du bétail sur son sol et souffre aussi de manque d’infrastructures 

socio-économiques.  Il occupe pourtant presque les 2/3 du territoire départemental. 
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      Carte 3 : Présentation des zones éco-géographiques  

 

3.1 Les sols 

 

Le département renferme des types de sols distincts selon la zone. On  distingue : 

 

- les sols hollaldés, lourds, dans les abords du fleuve, avec une  concentration en argile qui 

dépasse 50%. Ils sont favorables à la riziculture et aux cultures de décrue ; 

- les sols de texture sableuse du Diéri, peu fertiles, avec une faible proportion d’argile, 

favorables aux cultures diversifiées ; 

- les sols diors du Ferlo constitués de sables fins où dominent les cultures sous pluies. 

 

3.2 Hydrologie 
 

Le potentiel en eau de surface est important, avec en tête le Fleuve Sénégal et ses effluents dont le 

Dioulol, ainsi que de nombreux marigots, mares (wendou Kanel, Patowel,..) et vallées (Thiangol 

Mangol) qui emmagasinent l’eau pendant plusieurs mois de l’année. Grâce au barrage de Manantali, le 

développement de l’agriculture irriguée se poursuit et permet la valorisation des terres du Dandé 

Mayo. 

 

Par ailleurs, le sous-sol renferme une abondante réserve d’eaux souterraines du Maastrichtien et de la 

nappe phréatique utilisées pour divers usages humains et l’abreuvement du bétail. C’est une eau de 

bonne qualité, contrairement à celle de la zone du socle, de qualité moindre... 
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3.3 La végétation 
 

Avec la sécheresse des années 1970, la végétation a connu un long processus de dégradation. Le 

patrimoine forestier a donc enregistré la disparition de certaines espèces, à cause des bouleversements 

climatiques de ces dernières décennies. Ce qui reste de la végétation est réparti en fonction des 

différentes zones agro écologiques.  

 Tableau 2: Récapitulatif des espèces végétales par zone 

Zones Espèces végétales 
Nom scientifique 

 
Nom local 

Walo 
Ligneuse 

 

Accacia nilotica Gawdi 

Var tomentosa Variété de Gawdi 

Diéri 
Acacia 

Accacia seyal Bulbi 

Accacia nilotica Gawdi 

Ssp tomentosa - 

Accacia Sénégal Pattuki 

Sclerocarya birrea Eéri 

Boscia senegalensis Gijili (Gigilé) 

Rôneraie de Dolol   

Ferlo Espèces soudaniennes 

Pterocarus lucens Bani dimi 

Sclerocarya birrea Eéri  

Balbergia melanxylon Jalammbaani 

Sterculia setigera Bobori 

Source : Service départemental des eaux et forêts. 

3.4 La faune  

 

Avec l’évolution climatique et les agressions récurrentes de l’homme et du bétail contre la nature, la 

faune du Ferlo a fini par se déprécier.  Beaucoup d’espèces ont disparu et d’autres ont migré. Il n’y a 

plus grand-chose. Le lamantin, espèce protégée, subsiste encore. La faune aviaire est représentée par 

les pigeons, le francolin, la pintade, le petit gibier et les oiseaux d’eau. Des phacochères sont signalés 

ainsi que des singes dans certains endroits, comme dans la Forêt classée de Dolol (commune de Ouro 

Sidy). 

 

3.5 Le climat 
 

Le climat est de type soudano-sahélien,  caractérisé par une longue saison sèche et une courte saison 

des pluies (juillet-octobre). Les pluies sont irrégulières et de faible intensité et elles suivent une 

tendance baissière dans la plupart des stations pluviométriques alors que les températures sont élevées. 

Les vents sont tout aussi forts que violents, avec  parfois beaucoup de poussière. L’ensoleillement 

journalier peut durer 8 heures de temps et entraine un  fort taux d’évapotranspiration, surtout en 

période d’harmattan. 
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Tableau 3: Evolution des hauteurs et nombre de jours de pluies de 2011 à 2015. 

Localités 
2011 2012 2013 2014 2015 

Haut 

(mm) 

Nbre 

jrs 

Haut 

(mm) 

Nbre 

jrs 

Haut 

(mm) 

Nbre 

jrs 

Haut 

(mm) 

Nbre 

jrs 

Haut 

(mm) 

Nbre 

jrs 

Kanel 650,2 45 426,1 30 337,1 45,8 nd Nd 463,4 18 

St. Bamambé 855,7 51 690,6 64 333,2 23 315,6 17 491,6 20 

Hamady 648,4 41 596,2 27 304 25 253 14 211 9 

Semmé 721,6 51 506,9 29 251,6 28,1 276,5 14 229,7 13 

Ganguél S. 643,7 49 614 30 292,6 20 163,2 13 496,8 23 

Bow 580,8 51 522,3 30 403,8 26,5 236,8 14 158,1 13 

Dembankané 656,8 46 657,5 29 390,4 40,2 238,6 13 229,1 14 

Namari  638,2 39 670,1 55 419,4 34 289,3 13 440,4 16 

Malandou  493 47 499 44 309 30 371 16 341,2 17 

Fété  Bowé 891,4 36 - - 392,5 54 397,9 14 200,5 8 

Source : DRDR Matam 

Les températures sont plus clémentes entre novembre et février, période où on enregistre les minima 

de température (12 °C). 

Mais l’analyse des changements climatiques permet de constater une légère hausse des températures, 

une baisse des pluies conduisant à une perte de biomasse. Pendant les périodes de pic  de chaleur 

(+45°C, mars - juin), hommes, animaux et végétaux souffrent énormément de cette situation qui 

affecte  même les activités quotidiennes. 

 

4. Population 
4.1 Composition de la population 

 

Avec une population régionale de 607 231 habitants, en 2015, le département de Kanel a une 

population estimée à quelques 257 563 âmes. Elle représente ainsi 42,42% de la population de la 

région de Matam et compte : 

- 130 713 femmes, soit 50,75% et 

- 126 850 hommes (49,25%). 

Figure 1: Populations spécifiques en 2015 

 

Source : d’après données du SRSD de Matam. 
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C’est une population majoritairement jeune avec 150 349 personnes âgées de  moins de 20 ans, soit 

58 ,37% et 204 536 âgées de moins de 35 ans (79,41%), ainsi la population plus âgée se rétrécie de 

plus en plus, traduisant une fécondité et une mortalité élevées, dans le département. 

Les principales ethnies sont les pulaar, les sarakholés (majoritaires dans certaines localités), les 

wolofs. Les langues les plus parlées sont le pulaar,  le soninké et le wolof. 

Figure 2: pyramide des âges  de la population de Kanel en 2015 

 

Source : SRSD de Matam 

 

La population est caractérisée par une très grande mobilité, ce qui fait de Kanel le département le plus 

marqué par l’émigration, dont l’impact est ressenti dans tous les domaines de la vie économique et 

sociale, en termes de réalisations d’infrastructures et équipements socioéconomiques, de prise en 

charge des besoins quotidiens des familles de proches parents. 

4.2 Population des communes du département 

 

C’est une population inégalement répartie sur le territoire départemental. Les communes d’Orkadiéré, 

Ouro Sidy, Aouré, NDendori et Bokiladji sont les plus peuplées ; à elles seules, elles  regroupent 

73,59% de la population. En 2015, la commune de Kanel  compte 14 007 habitants. La zone du Ferlo 

est celle qui est de loin la moins peuplée. 

                    Figure 3: Population des communes du département de Kanel en 2015 

 
          Source : SRSD de Matam 
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4.3 Migration 
 

La région de Matam est une zone d’émigration par excellence et le département de Kanel en est le 

grenier le plus important. Depuis très longtemps, les fils du département de Kanel pratiquent 

l’émigration vers les pays de l’Afrique, les pays de l’Europe (France, Belgique, Hollande, Italie)  et 

même vers les Etats-Unis d’Amérique, pour des raisons économiques… L’importance de l’émigration 

et de la communauté de ressortissants du département en France est attestée d’ailleurs par la présence 

d’un consul honoraire de la France à Kanel. Presque tous les villages du département sont concernés, 

mais les plus dynamiques  sont Kanel, Polel Diaobé  Odobéré, Waoundé, Thiemping,  Dembancané, 

Lobaly, Ndendory (diamant en Afrique). Les réalisations de la diaspora sont  perceptibles  dans les 

domaines de l’hydraulique, de la santé, de l’éducation, mais aussi à travers les bureaux de postes, les 

lieux de culte et les activités sociales…Les transferts d’argent constituent des sources importantes de 

revenus pour les familles locales.  

 

De plus en plus,  des projets  économiques sont ciblés et font l’objet de réflexion. Il importe de 

déterminer des mécanismes et des modalités  pour leur mise en œuvre. Le dispositif de valorisation du 

potentiel économique, engagé dans le cadre de la coopération avec la ville de Mantes la Jolie, entend 

promouvoir des projets porteurs, susceptibles d’intéresser la diaspora par un investissement productif. 

Le niveau d’organisation des émigrés et des associations villageoises de développement est le ciment 

fédérateur qui  facilite la prise en charge des besoins prioritaires en infrastructures et en équipements 

communautaires, parfois bien avant même l’Etat. Aucun domaine d’intervention n’est exclu de leurs 

actions. Il faut juste un accompagnement bien ciblé des pouvoirs publics pour optimiser les résultats 

de leurs investissements, en les orientant vers des filières plus motrices et porteuses de croissance et 

d’emplois. La FADERMA a une certaine responsabilité à assumer et un grand rôle à jouer dans la 

concrétisation de cette option de développement.  
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PREMIERE PARTIE : BILAN-DIAGNOSTIC 

 

1. PROFIL ECONOMIQUE 

 

1.1. Agriculture 

 

L’agriculture constitue une activité  importante,  pour  l’économie locale. Elle se développe dans  les 

zones éco géographiques du Walo, du Diéri et du Ferlo   sous trois formes : les cultures irriguées (riz, 

tomate, oignon, patate), les cultures de décrue (patate, bissap, gombo) et les cultures sous pluies (mil, 

mais, sorgho, arachide, niébé). Le disponible des terres arables est évalué à 330 412 ha dont 105 900 

ha  dans le Dandé Mayo et 224 512 dans le Diéri. Les terres aménagées ne représentent que 2 098 ha, 

soit un taux d’aménagement de 2%. En irrigué, le riz demeure la principale spéculation,  suivi du maïs 

et de l’oignon. Le type d’exploitation agricole est surtout  familial dans le département de Kanel. Les 

Groupements d’intérêts économiques aussi sont présents au niveau du département. Malgré tout, les 

productions céréalières ne couvrent pas la totalité des besoins. 

 En outre, le niveau de satisfaction des besoins céréaliers annuels est estimé à 48,88 % si on se réfère 

aux normes de la FAO de 185 kg/habitant/an. Le niveau d’équipement est faible avec l’utilisation 

encore timide du matériel motorisé, de semoirs monorang et de houes occidentales. Chaque année, 

l’Etat met à disposition des semences et de l’engrais subventionnés, pour appuyer les productions.  

Tableau 4 : Evolution des superficies et des productions de 2011 à 2015 

Années            

                                       

2011 2012 2013 2014 2015 

Sup 

(ha) 

Produt 

(t) 

Sup 

(ha) 

Produt 

(t) 

Sup 

(ha) 

Product 

(t) 

Sup 

(ha) 

Produt 

(t) 

Sup 

(ha) 

Produt 

(t) 

Riz 829 4 974 724 3934 1289 7092 1340,2 8150,8 1650 11550 

Mil 735 3 137 7936 3 912 6314 6017 6100 4270 8600 8923 

Maïs 615 771 1221 4 713 1072 1666 359 323 34 61 

Sorgho 357 4 956 2703 2 581 4485 560 532 452 3274 2758 

Niébé 313 94 35 11 408 102 267 93 97 44 

Arachide 390 296 298 231 976 644 28 14 401 385 

Pastèques ND ND ND ND 479 1438 479 1437 57 171 

Maraîchage ND ND ND ND ND ND 118,8  ND 114,6 ND 

TOTAL 3239 14228 12917 15382 15023 17519 9105,2 14739,8 14227,6 23892 

       Source : D’après DAPSA et Délégation Régionale SAED de Matam 

 

A part le riz et le mil, et, dans une moindre mesure, l’arachide, toutes les spéculations ont connu une 

baisse de production liée principalement à la réduction des surfaces affectées à l’exploitation desdites 

spéculations, mais aussi à cause de la baisse de la pluviométrie et à d’autres facteurs liés aux intrants.  

1.1.1. Agriculture irriguée 

 

Elle est la spécificité du Dandé Mayo et est pratiquée par 7,5% des ménages du département. La 

SAED a aménagé des centaines d’hectares dans le Dandé Maayo pour la culture du riz, surtout au 

niveau des casiers d’Odobéré, Hamadi Ounaré et Orkadiéré. Elle a organisé les producteurs en 

Groupements d’Intérêt Economique pour qu’ils puissent bénéficier des financements de la CNCAS. 

Mais à cause d’une dette de plus de cinquante millions qu’ils doivent à la CNCAS, les casiers de 

Hamadi Ounaré et de Orkadiéré ne sont pas allés en campagne pour la contre saison passée. 
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 L’Etat Sénégalais, par le biais du Programme de Relance et d’Accélération de la Cadence de 

l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), a mis énormément de moyens dans l’aménagement de nouvelles 

terres cultivables, en vue d’atteindre l’autosuffisance en riz en 2017. Ainsi, les superficies aménagées 

sont passées du simple au double en 4 ans ; parties de 829, 023 ha en 2011, elles affichent 1 649,63 ha 

en 2015.  

 La SAED et le PRODAM sont  très engagés dans la réalisation des aménagements hydro-agricoles. 

Par ailleurs, l’AFD, le Département des Yvelines, le Programme indien et d’autres partenaires ont 

aussi apporté des financements importants pour le secteur agricole dans le département. Mais la cherté 

du coût des aménagements demeure encore une contrainte de base. 

Les différents projets financés  par l’Etat et les partenaires ont fait d’importantes réalisations. 

- Le Programme de Relance et d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise. Ce 

programme, mis en place par l’Etat du Sénégal, vise l’aménagement de 1 200 ha de terres, 

l’équipement en GMP et la fourniture d’équipements subventionnés (tracteurs, moissonneuses 

batteuses, batteuses ASI). 

- Le PAM (Programme Agricole de Matam) sur financement du Fonds saoudien. Il a permis 

l’aménagement de 500 ha et la construction  de 12 magasins de stockage, la réalisation de pistes de 

désenclavement avec un pont au niveau de Gourel Darah. 

- Le projet de développement rural dans la zone de Waoundé, dans le bassin du Fleuve Sénégal, 

financé par la Banque Islamique de Développement (BID).Ce projet prévoit la construction de 10 

magasins de stockages, l’adduction d’eau et la réalisation de plus de 30 km de pistes rurales. 

- Le Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de développement des usages 

multiples dans le bassin du fleuve Sénégal-PHASE II (PGIRE) financé par la Banque Mondiale. Il va 

permettre le raccordement de 200 ha aux stations de pompage  et la construction d’unités de 

transformation. 

- Le Projet d’Appui à la Promotion des Exploitations Familiales (APEFAM) financé par 

l’Agence Française de Développement(AFD). Ce projet a permis l’aménagement d’un casier à Bow, la 

réalisation d’ouvrages de décrue et la Piste BOW-Sorignho-Ourosidy. 

- Le projet indien financé par le gouvernement prévoit l’aménagement de 2000 ha de casiers 

agricoles. 

 

Tous ces projets financés par l’Etat et les partenaires devront permettre d’atteindre l’autosuffisance en 

riz au niveau du département, dans un délai très court. 
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             Figure 4: Superficie des casiers et PIV aménagés en HA       

 
     Source : Délégation Régionale SAED de Matam 

 

Avec l’appui de la SAED, les producteurs regroupés en GIE,  ont aménagé des casiers et des PIV 

estimées à 863 ha. Les plus importants sont le Casier d’Orkadiéré (125 ha), Odobéré (113 ha) et les 

PIV de Ganguel Soulé (96 ha), Bow Ouest (64 ha), Gouriky Coliabé (60 ha), Ngano (54 ha)... Cet 

accompagnement est opérationnalisé à travers l’appui /conseil  pour les  aménagements et la 

production agricole d’une part et par une intermédiation pour ses compétences indirectes d’autre part. 

D’un point de vue organisationnel,  on distingue deux niveaux : une première organisation de base 

correspondant au GIE, qui gère une unité de mise en valeur qui est une exploitation dont la superficie 

dépend du nombre de membres. Le deuxième niveau d’organisation correspond à l’Union hydraulique 

qui regroupe les GIE, gère l’eau, s’occupe des travaux de réhabilitation etc.….. 

Le crédit de  campagne, assuré par les prêts de la CNCAS, permet de financer les charges 

d’exploitation de l’ordre 300 000 F/ha. 
 

                        Figure 5 : Evolution des productions de riz (en tonnes) de 2011 à 2015      

 
                          Source : D’après DRDR Matam et Délégation Régionale SAED de Matam 
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Grâce aux nouvelles orientations politiques, les productions de riz ont considérablement augmenté 

passant de 4 974 tonnes en 2011, à 11 550 tonnes en 2015, montrant toute la détermination du 

département à contribuer à l’atteinte des objectifs d’autosuffisance en riz. C’est dans la même 

dynamique qu’il faut comprendre l’évolution des superficies aménagées en riz, malgré le coût 

exorbitant des infrastructures (aménagements hydro-agricoles).  

 

1.1.2. Agriculture de décrue 

 

Les cultures de décrue sont  pratiquées par 23% des ménages (exploitations agricoles familiales), sur 

les aires  inondables  du fleuve Sénégal et de ses défluents, dans les mares et bas-fonds ayant retenu 

l'eau de pluie de façon naturelle ou artificielle. Elles sont fortement dépendantes de la pluviométrie, de 

la crue du fleuve, mais aussi de la gestion du pont barrage de Nawel sur le Dioulol qui permet de 

réguler les eaux. Elles occupent  une bonne partie des ménages et  permettent de développer plusieurs 

spéculations comme le maïs, le sorgho, le niébé, la patate. Elles constituent une source de revenus 

monétaires supplémentaires pour les producteurs et  contribuent aussi à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire. Des espoirs sont  davantage permis pour la relance des cultures de décrue  avec le  Projet 

d’Appui à la Sécurité Alimentaire et la mise en marché, piloté par la SAED. Par ailleurs, la présence 

des cuvettes et vallées constitue aussi des opportunités qu’on devrait pouvoir mettre en valeur, pour 

renforcer la riziculture et le maraîchage. 

 

1.1.3. Agriculture sous-pluies 

 

Les cultures sous pluies sont développées essentiellement dans le Diéri et le Ferlo, par 69,6% des 

ménages (exploitations agricoles familiales). 

 Les superficies emblavées par ménage varient entre 0,5 et 0,75 ha. Parmi les spéculations figurent le 

mil  souna, le sorgho, le maïs, la pastèque et le niébé.  Contrairement à la culture irriguée, les  cultures 

sous pluies ne bénéficient presque pas d’appui de la part des projets et programmes et sont 

dépendantes des pluies. Il n’y a pratiquement que le Service Départemental du Développement Rural 

qui assure le suivi des productions sous pluies, mais avec des moyens humains, matériels et logistiques 

limités. 

Sa mission est de distribuer les semences au niveau des producteurs ayant passé une commande, mais 

aussi d’assurer le suivi et l’évaluation des projets et programmes de développement agricole au niveau 

du département. Il s’occupe aussi des statistiques agricoles et de l’évolution des semis au niveau du 

département de Kanel, tout en apportant ses conseils aux producteurs. 

 

1.1.4. Maraichage 

 

Le maraichage est pratiqué  dans le Walo, le Diéri et le Ferlo aussi bien par les hommes que les 

femmes, généralement organisées en GPF. Le gombo, l’oignon et dans une moindre mesure la tomate 

et le piment sont les spéculations dominantes. 

 

    Tableau 5: Statistiques sur le maraîchage en 2015 

 Rubriques 2012 2013 2014 2015 

Production (t) 1066,71 1189,52 2311,63 879,93 

Superficie (ha) 68,82 64,82 89,73 96,01 

Rendement (kg/ha) 15500 18351 25760 9164 

Source : Délégation régionale de la SAED de Matam 
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Les productions d’oignon ont connu une augmentation entre 2012 et 2014 avec des récoltes de 

2311,63 tonnes pour ensuite chuter en 2015 à  879, 93 tonnes, suite à une baisse de rendement 

imputable au manque d’eau et d’intrants. 

 

1.1.5. L’expérience des SIPA 

 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté et 

des inégalités sociales, dans le département de Kanel, le PRODAM a initié et introduit, en zone Diéri,  

la Société d’Intensification de la Production Agricole (SIPA), en 2013. Avec son statut de SARL, une 

SIPA est un aménagement hydro agricole, généralement, de 40 ha équipé de :  

- forage 

- réseau d’irrigation  

- système de pompage  

- magasin de conservation 

- clôture 

- réseau électrique. 

 
C’est une exploitation qui mise beaucoup sur la maitrise de l’eau, la mise en place d’infrastructures, 

mais aussi  la responsabilisation d’une organisation  communautaire pour la gestion, un peu comme 

dans les DAC. Elle devrait permettre  l’augmentation de l’offre de produits horticoles, la création 

d’emplois (150/SIPA) agricoles durables  et l’amélioration des revenus des jeunes et des femmes. 

L’expérience a été tentée à Sinthiane, Ndendory, Hamadi Ounaré. Cependant,  les résultats enregistrés 

actuellement dans les SIPA sont hypothéqués par des problèmes de gestion et de commercialisation 

qui constituent les principales difficultés rencontrées par les exploitants.  

L’appui/conseil du SDDR pourrait constituer un début de solution que le PRODAM et les producteurs 

locaux devraient pouvoir envisager. Cela d’autant plus que le Projet de Développement Agricole de 

Matam (PRODAM) envisage d’étendre ce programme d’aménagement des périmètres agricoles à 

Pollel Diaobé, Aouré et Orkadiéré, à partir de 2017. 

 

1.1.6. Atouts et contraintes 

 

Atouts Contraintes Actions préconisées 

 

- Existence d’un potentiel 

important de terres 

cultivables et d’assez 

bonne qualité ; 

- Disponibilité de l’eau 

en qualité et en quantité 

suffisante pour 

l’agriculture irriguée 

- Climat favorable et  

main d’œuvre qualifiée 

- Promotion du 

maraichage 

- Existence de projets et 

programmes d’appui 

- Existence de SIPA 

(Sinthiane, Aouré, Polel 

Diaobé, Semmé, 

Wendou bosséabé, 

- Insuffisance et cherté des 

AHA 

- Mauvaise qualité de certains 

aménagements, 

- Insuffisance et cherté des 

intrants : semences, engrais et 

des produits phytosanitaires 

- Insuffisance du matériel 

agricole et des équipements, 

- Faiblesse des financements et 

taux d’intérêt élevé 

- Impacts négatifs des 

changements climatiques 

- Divagation du bétail 

- Ensablement des mares et 

cours d’eau et manque 

d’investissement dans ce 

domaine 

- Améliorer la qualité des 

aménagements, 

- Mettre à disposition les crédits à 

des taux raisonnables, 

- Réaliser des stations de pompage, 

- Mettre à la disposition des paysans 

du matériel agricole (moissonneuse 

batteuse), 

- Mettre à la disposition des paysans 

de l’engrais à temps, des semences 

de qualité, 

- Construire des magasins de 

stockage et de transformation 

- Former des agents de  maintenance 

- Aménager des mares 

- Aider à l’acquisition de grillages 

- Organiser la lutte contre les 

insectes et les oiseaux 
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Orkadiéré. - Faible présence des jeunes et 

des femmes qui sont surtout 

actives dans le maraîchage 

- Déficit pluviométrique 

- Présence des prédateurs 

- Problèmes de gestion et de 

commercialisation 

- Le manque de moyens du 

SDDR 

 

 

- Mettre à disposition des pesticides, 

- Installer des  unités de 

transformation des produits 

agricoles (patate douce) 

- Subventionner les intrants et le 

matériel agricole 

- Créer des coopératives agricoles 

- Mettre à la disposition des 

agriculteurs des semences à cycle 

court 

- Promouvoir la culture de semences 

(mettre en place un réseau de 

producteurs multiplicateurs de 

semences) 

- Etablir un partenariat avec le 

SDDR pour le suivi des SIPA 

 

1.2. Elevage : 
 

1.2.1. Effectifs 
 

L’élevage est une activité omniprésente chez l’ensemble des ménages du département dont le cheptel,  

estimé à 428 277 têtes de bétail en 2015, est important en nombre. Mais le système d’élevage est 

surtout extensif,  exposant le Ferlo, qui reçoit des transhumants en grand nombre, à une très forte 

pression du bétail.   

Figure 6 : répartition du cheptel, par espèces, en 2015. 

 

Source : Service départemental de l’élevage de Kanel 

1.2.2. Infrastructures et équipements d’élevage  
 

Malgré l’importance du cheptel, le département de Kanel accuse un retard dans la mise en place des 

infrastructures d’appui à l’élevage. Face à ce déficit, le Ferlo arrive difficilement à répondre aux 

besoins alimentaires et sanitaires du bétail dont la pression se fait sentir sur les infrastructures 

existantes et même sur le pâturage. 
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Les quelques infrastructures et équipements recensées sont concentrées, pour l’essentiel en zone Diéri,  

dans les villages de la commune de Ouro Sidy. On trouve ainsi : 

- 8 forages pastoraux dont les 4 dans la commune d’Ouro Sidy où le PUDC a réalisé un 

forage avec un château d’eau de 200m
3
, 20 abreuvoirs et des potences ; 

- 25 parcs à vaccination dont les 20 sont concentrés dans le Diéri ; 

- 4 magasins d’aliments dont 3 à Ouro Sidy ; 

- 1 aire d’abattage à Hamadi Ounaré. 

Le Ferlo, avec ses vastes pâturages, occupe les 2/3 du territoire départemental et reçoit en saison sèche 

près de 80% du cheptel. Malheureusement, il souffre énormément d’un déficit d’infrastructures 

d’appui et de valorisation de l’élevage. La pression exercée sur l’espace pastoral par le nombre 

important des transhumants rend difficile l’alimentation et l’abreuvement du bétail. Cela influe 

négativement sur  les performances du secteur, dont la gestion se fait dans une logique d’exploitation 

traditionnelle. En définitive pour le Ferlo, le nombre important du cheptel contraste avec le niveau des 

infrastructures pastorales. Malgré l’existence d’organisation des éleveurs, comme La Maison des 

Eleveurs, l’Union Nationale des Organisations d’Eleveurs du Sénégal, la Fédération des Eleveurs 

Indépendants Transformateurs du Sénégal et la DIRFEL,  le secteur a encore grandement besoin de 

l’appui des pouvoirs publics et des partenaires pour une exploitation plus économique du cheptel, en 

marge du pastoralisme. 

1.2.3. Gestion du secteur 
 

L’exploitation du cheptel, en 2015, n’a permis de produire que 325,108 tonnes de viande toutes 

espèces (bovin, ovin, caprin) confondues, 31 900 pièces de peaux et 5 670 de cuirs. Le lait abondant, 

mais mal exploité en hivernage, se fait rare en saison sèche. Ainsi, malgré l’importance du cheptel, son 

exploitation demeure encore insuffisante et les quantités de viande et de lait exploitées sont dérisoires 

et les populations ont parfois des difficultés pour se ravitailler correctement en viande comme en lait. 

Le déficit en infrastructures de valorisation du cheptel, qui est la principale richesse du Ferlo, constitue 

une contrainte majeure pour sortir le Ferlo de sa torpeur, entretenue par le délaissement dont il fait 

l’objet. Le Ferlo a donc réellement besoin d’être réhabilité. 

Pourtant certains programmes comme le PEPAM, le Projet de Développement Agricole de Matam 

(PRODAM), le PGIES ont apporté un appui intéressant au secteur avec la construction de 8 forages 

pastoraux, de magasins d’aliments à travers la mise en place des Unités Pastorales (UP) de Malandou 

et de Windou Diohi, dans la Réserve Naturelle Communautaire (RNC). Cette innovation des UP est 

une expérience qui a pour objectif de sécuriser le cheptel, dans le cadre d’une gestion rationnelle, 

participative et communautaire des ressources naturelles de l’espace pastoral. 

Mais, l’insuffisance de parcs à vaccination et du personnel vétérinaire (Ourosidy avec 2 agents 

techniques d’élevage, Orkadiéré 3 agents techniques et un chef de service de l’élevage) pour la prise 

en charge de la santé animale et les difficultés d’accès aux médicaments poussent les éleveurs  à 

recourir aux médicaments bon marché, venant frauduleusement de pays limitrophes. 

Les maladies les plus fréquentes qui touchent le cheptel sont : 

- Le Pasteurellose ovine et bovine 

- La Péripneumonie contagieuse (PPCP). 

 

Les difficiles conditions de travail du personnel du service de l’élevage, le clivage des organisations 

d’éleveurs et le déficit en infrastructures d’exploitation rendent difficiles la valorisation du cheptel. 

Pour l’aviculture, les conditions climatiques difficiles exigent  la mise en œuvre de certaines mesures 

d’atténuation de la chaleur (microclimat) pour espérer arriver à des résultats probants. 
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1.2.4. Dynamique organisationnelle  
 

Les éleveurs du département de Kanel sont regroupés autour de la maison des éleveurs et de la 

fédération des éleveurs. Ce sont 2 associations très dynamiques qui travaillent en étroite collaboration 

avec le chef du service départemental de l’élevage. Ces associations ont pour mission la sauvegarde 

des intérêts  des éleveurs et la gestion de l’aliment de bétail. 

La sécheresse de l’année 2012 menaçait le cheptel de famine. Pour faire face à la situation, l’Etat a 

consenti  des efforts financiers importants pour permettre aux éleveurs de disposer d’aliments de bétail 

subventionnés. En 2016, les montants des subventions ont atteint 80 millions de FCFA. 

                          Tableau 6 : Evolution de l’aliment de bétail subventionnée de 2012 à 2016 

Année Tonnage Prix unitaire Montant total 

2012 500 5000 FCFA 45 625 000 FCFA 

2014 100 5300 FCFA 12 500 000 FCFA 

2015 350 5000 FCFA 43 750 000 FCFA 

2016 500 8500 FCFA 80 000 000 FCFA 

  Source : Service départemental de l’élevage de Kanel, 2016. 

Ces fonds destinés  à l’alimentation du bétail compensent le déficit et les difficultés d’alimentation du 

bétail. Par ailleurs, en cas de difficultés, les éleveurs du département de Kanel transhument en 

Mauritanie et au Mali en empruntant la Route Nationale N°2. Les parcours de bétail du cheptel en 

période de soudure sont les suivants : 

- Sinthiou Bamambé-Wodobéré-Mauritanie 

- Semmé-Barkéwi-Mauritanie 

- Dembancané- Adabéré- Mauritanie 

- Ouro Sidy-Médina Torobé-Malandou-Fété Bowé. 

 

Mais une alternative plus moderne, pour faire face aux difficultés d’alimentation et d’abreuvement  du 

bétail, est la création de ferme privée, mieux maitrisée, dans le cadre d’un système intensif d’élevage, 

comme à Semmé. L’expérience de Semmé est un modèle de  ferme privée de type SARL gérée par le 

Groupe THIMBO, avec l’objectif d’améliorer les productions de viande, de lait et la reproduction.  

 

La stratégie repose sur : 

- l’intensification à partir d’une bonne alimentation avec l’introduction de la culture fourragère 

« néma » (sur une superficie de 8 Ha), associée aux céréales locales (paille de riz améliorée, 

fane d’arachide…) ; 

- une bonne prise en charge sanitaire ; 

- le croisement des 4 races exotiques importées avec les races locales ; 

- l’embouche (3 mois) pour la production de viande de qualité. 

 

Les résultats obtenus sont satisfaisants et à côté de l’embouche, la production de lait avoisine les 100 

litres/ jour, amenant la ferme à approvisionner en lait les communes de Ourossogui et Bakel, en plus. 

 

Un bel exemple d’agriculture associée à l’élevage ! Une telle expérience devrait inspirer  la plupart des 

entreprises et projets d’élevage et faire tâche d’huile dans le département, voire le pays. 

Les fermes communautaires aussi sont une voie à explorer, au-delà du pastoralisme, comme système 

d’exploitation du bétail… 
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1.2.5. Atouts et contraintes 

Atouts Contraintes Actions préconisées 

 

- Cheptel important et 

diversifié, 

- Climat favorable à l’élevage, 

- Vastes zones de pâturage 

- Population à forte tradition 

d’élevage 

- Existence de sous-produits 

agricoles dans le Dandé Mayo 

- Existence d’importants 

marchés hebdomadaires de 

bétail, 

- Facilité d’’approvisionnement 

des grands centres urbains à 

partir de l’axe Kanel ŔBakel 

- Existence de programmes 

d’appui à l’élevage 

 

- Présence de maladies 

enzootiques : PPR, New 

Castle etc.) 

- Restriction qualitative des 

pâturages naturels durant la 

saison sèche (feux de 

brousse). 

- Faibles performances 

laitières et viandeuses des 

races locales. 

- Insuffisance du personnel 

technique ; 

- Inexistence de postes et 

pharmacies vétérinaires  

- Insuffisance des parcs de 

vaccination dans le Ferlo 

- Déficit important de points 

d’eau dans le Ferlo; 

- Vol récurrent de bétail. 

- Développer une stratégie de 

prise en charge sanitaire du 

cheptel 

- Identifier et protéger des 

zones de pâturage 

- Promouvoir l’insémination 

génétique 

- Développer la culture 

fourragère 

- Installer une pharmacie, 

des postes vétérinaires et 

parcs à vaccination, 

- Mettre en place un système 

d’immatriculation du bétail 

- Interdire l’abattage du 

bétail la nuit (boucher, 

dibiterie) 

- Multiplier les points d’eau 

- Construire des abattoirs 

modernes 

- Affecter des docteurs 

vétérinaires 

- Former des auxiliaires 

vétérinaires 

- Promouvoir l’élevage 

intensif (fermes) 

 

1.3. Pêche 

Avec un réseau hydrographique très dense, le secteur de la pêche continentale regorge d’énormes 

potentialités en ressources halieutiques. Ainsi, le sous-secteur de la pêche continentale est une activité 

pratiquée au niveau du fleuve Sénégal (sur 100 Km) ainsi que dans ses défluents comme le Dioulol 

(sur 80 km) et des dizaines de mares (Patowel, Wendu Kanel…) 

Le sous-secteur reste un cadre propice de lutte contre la pauvreté et pourrait jouer un rôle de premier 

plan dans la sécurité alimentaire des populations, si certaines contraintes structurelles liées à la gestion 

étaient levées. 

1.3.1. Acteurs et équipements 
 

Le nombre de pêcheurs est passé de 2 030 en 2011 à 2 540, soit une augmentation de 510 pêcheurs en 

5 ans. Le parc piroguier est resté stable, sur la même période,  avec  546 pirogues, à cause de la rareté 

de la ressource halieutique. Le manque d’infrastructures (quais de débarquement, équipements de 

conservation) et les mauvaises pratiques de pêche ont un impact négatif sur le sous-secteur. Les 

productions et les revenus ont régressé avec la valeur des mises à terre qui passe de 1 248 653 691 

FCFA à 1 048 927 778 FCFA. A Odobéré, la seule unité de transformation des produits de la pêche,  à 

réaliser avec un financement de l’OMVS, permettra aux femmes de se procurer des revenus 

supplémentaires. 
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1.3.2. Gestion du secteur 
 

L’abondance en poisson est tributaire d’un bon hivernage et de la gestion des eaux du fleuve. A cela, il 

faut ajouter la situation très difficile que vit la communauté des pêcheurs, après les nouvelles mesures 

d’interdiction des mono filaments et des grands filets appelés Goubols, constituant la majorité des 

engins de pêche utilisés avant les mesures. Le secteur de la Pêche traverse donc une période difficile. 

Ainsi, les mises à terre ont connu une baisse par rapport aux années passées. 

Cependant le micro mareyage se développe de plus en plus, le long de l’axe routier, avec les 

mareyeuses qui s’approvisionnent à partir des camions frigorifiques venant principalement de la 

région de Saint-Louis. Elles rencontrent beaucoup de difficultés inhérentes à la conservation du 

poisson et à l’hygiène (insalubrité).  

Pour faire face à la raréfaction de la ressource due à plusieurs facteurs tels que la surexploitation, la 

faible pluviométrie et l’émergence des ouvrages hydro agricoles, les plans d’eau ont été repeuplés avec 

l’appui des programmes d’empoissonnement et de développement de la pisciculture dans le Walo, le 

Diéri et le Ferlo (par le PGIES). Ainsi, un projet de développement de la pisciculture a été financé, à 

Waoundé, en 2012 par l’Etat du Sénégal, pour réduire le déficit des productions.  

Par ailleurs, pour mieux protéger la ressource, des périodes de repos biologiques ont été définies. 

D’autres expériences ont été tentées à Thiemping, Gourel Diao… Mais la plupart des projets de 

pisciculture n’ont pas donné les résultats escomptés, sauf à Namari. 

Tableau 7: évolution de la pèche continentale de 2011 à 2015 au niveau du département de Kanel 

Rubriques 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Nbre  Pêcheurs 2 030 2 132 2 152 2 240 2 540 

Nbre   Pirogues 547 506 535 545 546 

Mises à terre (T) 1 030,263 1 154,807 784, 965 778,600 783,206 

Mise à terre 

(millions cfa) 
1 248 653 691 1 343 249 509 842 873 407 966 974 786 1 048 927 778 

Source : Service départemental des pêches de Kanel 2016 

1.3.3. Dynamique Organisationnelle  
 

Les acteurs sont organisés en conseils de pêche et en fédérations : 

- le conseil de pêche de Dolol : de Croix Rouge et Thiemping à Bapalel 

- le conseil de pêche de Waoundé : de Gouriky Koliabé à Dembancané 

- la fédération départementale des acteurs du Secteur de la Pêche 

- la fédération départementale des femmes du Secteur de la Pêche. 

 

Un programme  en cours de l’OMVS prévoit l’aménagement et le repeuplement de plans d’eau, la 

construction de marchés à poissons, la valorisation des produits et la promotion de la pisciculture. Par 

ailleurs, l’Etat du Sénégal  entend construire un complexe frigorifique à Kanel. 
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1.3.4. Atouts et contraintes 
 

Atouts Contraintes Actions préconisées 

 

- Densité des réseaux 

hydrographiques ; 

- Existence d’un projet 

d’unité de transformation 

- Diversité de la ressource ; 

- Existence de sites favorables 

à la pisciculture (en cage, 

enclos, bassins et étangs). 

- Existence des services de 

pêche et de l’ANA (Agence 

Nationale d’Aquaculture) ; 

- Existence d’une longue 

tradition de pêche ; 

- Forte demande en produits 

halieutiques (marchés très 

importants) ; 

- Acteurs très dynamiques et 

bien organisés 

- Dégradation des écosystèmes 

des cours d’eau ; 

- Insuffisance du personnel au 

niveau du service de pêche ; 

- Absence d’infrastructures de 

débarquement, de 

conditionnement et de 

conservation des produits de la 

pêche ; 

- Absence d’équipements pour 

les mareyeurs et les femmes 

transformatrices de produits 

halieutiques. 

- Faible pratique de la 

pisciculture 

- Creuser le dioulol pour 

maintenir le niveau de l’eau 

- Accompagner les pêcheurs 

dans l’acquisition d’engins 

de pêche 

- Valoriser les mares 

- Financer les mareyeuses et 

transformatrices de poisson 

- Appuyer en moyens de 

transport, de conservation  

et de transformation du 

poisson 

- Promouvoir la pisciculture 

- Renforcer les capacités des 

pisciculteurs 

 

 

1.4. Mines et industrie 
 

Le sous-sol du département de Kanel renferme d’importantes quantités de réserves de phosphates de 

chaux localisées à NDendory et Ouali-Diala et estimées à plus de 40,5 millions de tonnes. Elles sont 

exploitées par 2 entreprises, la Société d’Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM) 

SA   et la Société de Minière de la Vallée (SOMIVA), les seules principales entreprises minières de 

toute la région de Matam. Elles ont permis la création en : 

- emploi permanent : 7 CDI et 29 CDD, emploi journalier: 463 pour  la SOMIVA; 

- emploi permanent : 61 CDI et 85 temporaires  pour la SERPM. 

Dans le cadre de la RSE, ces deux entreprises ont appuyé les collectivités locales dans la construction 

d’infrastructures de base : une maternelle à Orkadiéré, une école primaire à Madina Kolèle 

(NDendory), un poste de santé à Wendou Nody (NDendory), la Case-des-Tout-Petits d’Orkadiéré 

(Wendou Bosséabé). Elles ont financé aussi l’organisation d’activités économiques et sociales (clôture 

SIPA de Orkadiéré, consultations gratuites) pour les populations et la formation des jeunes,  la 

subvention pour le logement des étudiants du département de Kanel. Mais le niveau et le mode de 

recrutement des fils du département ne satisfont pas les populations et ils ne se matérialiseraient que 

par des embauches intérimaires, tous les 15 jours.  

Le département renferme aussi les dolomies dont les réserves sont évaluées à plus de 10 millions de 

tonnes et dont l’exploitation permet de fabriquer un amendement pour les terres acides. Des mines de  

latérite, de marnes et calcaire sont aussi présentes, dans le département de Kanel, pour la fabrication de 

briques, tuiles et poteries. 

Cependant, des impacts environnementaux et autres préjudices sanitaires ont été enregistrés, suite aux 

pollutions de l’air constatées dans les communes de NDendory, Orkadiéré et Hamadi Ounaré avec une 

recrudescence des maladies pulmonaires, suite à l’exploitation minière. Des dommages écologiques 

aussi sont constatés avec la disparition de la faune et de la  végétation dans les environs du projet.  Par 
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ailleurs, les populations  décrient  les dépossessions foncières dont elles ont été victimes, sans pour 

autant bénéficier d’indemnités de compensation. 

Même l’étude d’impact environnemental et social et l’audit environnemental recommandés, dans le 

cadre de l’exploitation des phosphates,  n’auraient pas été menés à terme, ignorant les textes en 

vigueur en matière de protection de l’environnement pour les projets d’exploitation industrielle. 

Les seules autres entreprises existantes se trouvent dans les BTP, où on trouve aussi la présence d’une 

unité de fabrication de peinture (Ndendory). Mais il y a également  l’industrie alimentaire avec les 

boulangeries, les fabriques de glace et de conditionnement d’eau filtrée. La zone de NDendory reste 

favorable à l’incubation d’unités industrielles pour la valorisation des ressources encore sous 

exploitées… 

1.4.1. Atouts et contraintes 

 

Atouts Contraintes Solutions 

 

- Importance des 

réserves minières 

- Existence d’un 

potentiel minier 

riche et varié  

 

- Etude d’impact et audit 

environnemental et social et  

non achevés 

- Insuffisance dans la prise en 

charge des impacts 

environnementaux causés par 

l’exploitation des phosphates 

de Ndendory 

- Présence de pollution dans les 

communes de Ndendory et 

Hamadi Ounaré et environs 

- La recrudescence des maladies 

pulmonaires. 

- Les dommages écologiques 

liés à l’exploitation minière sur 

la faune,  la flore, la 

végétation… 

- Achever et mettre en application 

les résultats de l’audit 

environnemental 

- Créer une filière pour les métiers 

des mines dans un CFP  

- Former et recruter les jeunes du 

département 

- Prendre en charge sur le plan 

médical les victimes des maladies 

causées par l’exploitation minière. 

- Indemniser les populations 

dépossédées de leurs terres 

- Doter les employés d’équipement 

de protection individuelle 

- Mettre en place des mesures de 

réduction de la pollution  

- Renforcer les contrats 

d’exploitation pour les jeunes du 

département 

 

1.5. Commerce 

 

Le Commerce constitue  un maillon essentiel de l’économie sénégalaise. Il est,  dans la région de 

Matam et plus précisément dans le Département de Kanel,  l’une des activités les plus florissantes en 

dehors de l’agriculture et de l’élevage. 

Il est caractérisé par une forte présence d’opérateurs économiques venus d’autres régions et d’autres 

zones du pays (Touba, Diourbel, Louga, Saint-Louis etc.) et par des circuits de distribution mal 

connus, engendrant le trafic de produits frauduleux venants de pays limitrophes. 

Toutes les communes du département de Kanel disposent d’un marché permanent, permettant l’accès 

aux denrées alimentaires, aux articles pour l’habillement et autres produits d’utilité domestique vendus 

au détail. Les grossistes ne sont pas nombreux. Les détaillants beaucoup plus nombreux se ravitaillent 

principalement à Ourossogui. Ceux parmi eux qui parcourent les marchés hebdomadaires peuvent aller 

jusqu’à Tambacounda ou Diaobé,  pour y vendre et s’approvisionner en marchandises… 
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Tableau 8 : Répartition des commerçants selon la catégorie en 2015 

 Arrdt Ouro sidi Arrdt 

Orkadiere 

Commune de 

Kanel 

Total 

Département 

Catégories Tot Urb Tot Urb Tot Urb Tot Urb 

Grossistes - - - - 01 01 01 01 

½ Grossistes 02 01 04 03 04 04 10 08 

Détaillants 105 15 116 20 45 45 266 80 

Quincaillerie/dépôts ciment 07 01 08 04 06 06 21 11 

Textiles et divers 22 01 16 06 13 13 51 20 

Station-Service - - - - 01 01 01 01 

Librairie 06 01 07 03 02 02 15 06 

Dépôt Gaz  - - - - - - - 

Pharmacie - - 01 01 02 02 03 03 

Boucherie 07 01 10 03 04 04 21 08 

Epicerie - - - - - - - - 

Restaurant 02 - 04 03 03 03 09 06 

Total 151 20 166 43 81 81 398 144 

Source : Service départemental du Commerce,  2015. 

La vocation agro-sylvo-pastorale du département favorise le développement des axes commerciaux 

constitués par les grands « loumas », pour les localités, même celles éloignées. L’existence de 

commerçants-transporteurs diminue les coûts d’acheminement des marchandises et offre des prix 

compétitifs à tous les stades de commerce. Le département de Kanel compte 26 marchés permanents et 

5 marchés hebdomadaires dont celui de Kanel et celui d’Orkadiéré spécialisés dans la vente du bétail, 

des légumes, des céréales...  

Les prix sont plus bas au niveau des marchés hebdomadaires, assimilables à des foires locaux très 

avantageux pour les populations et qui polarisent des localités très éloignées, situées en dehors même 

du département. Mais la gestion des marchés hebdomadaires par les municipalités souffre de l’absence 

d’équipements d’approvisionnement en eau, de latrines et d’abris pour la protection contre le soleil.  

Le niveau d’aménagement de la plupart des marchés hebdomadaires est donc très sommaire. 

Cependant, ils sont  bien achalandés et on  y trouve toutes sortes de marchandises, même celles 

prohibées, comme les produits frauduleux… Mais l’infraction la plus grave est  la vente de 

« médicaments de la rue » au niveau de ces marchés et qui constitue un danger permanent pour les 

populations et le bétail. 

              Tableau 9 : Les marchés hebdomadaires du département de Kanel 

N° Marchés hebdomadaires Jours de marché 

1 Kanel Jeudi 

2 Ouro Sidy Mardi 

3 Orkadiéré Dimanche 

4 Ndendory Vendredi 

5 Dounde Koussem Samedi 

                Source : Service départemental du commerce 
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1.5.1. Analyse des échanges entre la Commune de Kanel et son hinterland 
 

Les échanges entre la Commune de Kanel et la campagne se font par l’intermédiaire des circuits 

classiques : grossistes- demi-grossistes détaillants. Aussi,  les camions acheminent les produits ou 

denrées jusque dans les zones les plus reculées. 

Les produits échangés sont quasiment des denrées alimentaires (sucre, huile, riz importé, farine, lait 

etc.) et des produits agricoles (riz local maïs, mil, sorgho, produits maraichers etc.). Les principales 

difficultés rencontrées sont l’état défectueux des pistes et l’enclavement. 

1.5.2. Place et rôle des jeunes et femmes dans le Commerce 
 

Les jeunes et les femmes occupent une place de choix dans le secteur du commerce. Ils sont 

généralement dans le commerce de détail et la transformation et la vente des produits agricoles. Le 

développement des unités d’ensachage d’eau est aussi à mettre à l’actif des jeunes opérateurs 

économiques. 

L’implication des émigrés peut constituer un début de solution pour un meilleur positionnement de la 

population locale dans le secteur du commerce, dominé par les ressortissants Baol-Baol et Saloum-

Saloum. 

1.5.3. Atouts et contraintes 

Atouts Contraintes Actions préconisées 

 

- Position 

géographique 

stratégique 

(proximité avec la 

ville carrefour 

d’Ourossogui) 

- Zone de transit sous 

régional (proximité 

avec la Mauritanie) 

- Abondance des 

produits agricoles, 

pastoraux et 

artisanaux 

- Enclavement de localités à 

l’intérieur du département  

- Eloignement des grands 

centres urbains et  espaces 

commerciaux des zones de 

productions agricoles  

- Insuffisance de pistes de 

production pour faciliter 

l’acheminement de la 

production agricole dans les 

centres commerciaux du 

département 

- La porosité des frontières avec 

la RIM qui facilite l’entrée 

de produits frauduleux 

- Insuffisance d’unités de 

transformation de produits 

locaux, de magasins de 

stockage de produits finis 

- Faible niveau d’accès au crédit 

des commerçants 

- Insuffisance d’établissements 

bancaires dédiés au crédit 

commercial 

-  

- Aménager des pôles commerciaux avec la 

création de grandes surfaces et de 

marchés structurés et visibles (Orkadiéré, 

Ouro Sidy, Kanel) 

- Réhabiliter la route Ourossogui-

Tambacounda 

- Aménager des pistes de production pour 

faciliter l’acheminement des produits 

agricoles 

- Renforcer les contrôles aux frontières 

pour empêcher  l’introduction de produits 

frauduleux  

- Améliorer les systèmes de distribution 

avec des stades de commerce 

rationalisés ; 

- Protéger le pouvoir d’achat des 

consommateurs par une fixation  des prix 

des denrées de grande consommation par 

le conseil régional de la consommation et 

une lutte contre les pratiques de prix 

illicites ; 

- Mettre en place une Brigade mixte 

d’intervention avec la douane et la 

gendarmerie ; 

- Mettre en place un cadre de concertation 

des acteurs 

- Procéder au suivi des DIPA et des 

autorisations FRA 
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1.6. Artisanat  
 

Dans le département de Kanel, on dénombre beaucoup d’artisans et divers corps de métiers. Ceux-ci 

disposent d’une mutuelle d’épargne et de crédit qui leur est propre. Mais le nombre d’artisans affiliés à 

la chambre des métiers reste encore trop faible. La tradition a encore une certaine prégnance sur le 

secteur artisanal, plutôt organisé en castes pour certains corps de métiers et qui gèrent encore des 

activités professionnelles  spécifiques. Ainsi certains villages ou castes sont spécialisés dans la 

fourniture de tels ou tels produits ou services. On retrouve les menuisiers, les  sculpteurs sur bois, les 

piroguiers, les forgerons, les bijoutiers,  les tisserands, les teinturières et les potières... 

       Tableau 10: Evolution des effectifs d’artisans par corps de métiers 

Corps des métiers Evolution des effectifs par an 

2011 2012 2013 2014 2015 

Nbre d’artisans Productions 608 620 639 670 720 

Nbre d’artisans d’art 302 336 360 374 400 

Nbre d’artisans de service 120 130 135 142 180 

Nbre total d’artisans 1030 1086 1134 1186 1300 

Nbre d’artisans affiliés CM 77 83 108 108 214 

         Source : Chambre des métiers, antenne de  Kanel, 2016. 

1.6.1. Infrastructures et niveau d’équipements du secteur 
 

Les artisans du département ne disposent, comme infrastructures, que de la maison de l’outil basée à 

Kanel et  construite par l’Etat du Sénégal en 2000. Placée sous la tutelle du ministère de la formation 

professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, la maison de l’outil a pour mission essentielle de 

lutter contre la pauvreté à travers la formation-insertion des jeunes, au niveau des corps de métiers 

particulièrement ceux du monde rural. Mais depuis sa mise en place, l’infrastructure n’est pas 

fonctionnelle. 

Il n’y a donc ni siège, ni aucune autre infrastructure de gestion pour les artisans et la corporation est 

confrontée aux difficiles conditions d’accès au crédit dont les modalités de remboursement sont 

inadaptées à l’activité. Cette situation explique en partie le montant important des impayés de 27 

millions qui bloquent l’accès à la ligne de crédit de 100 millions disponible à la CNCAS. La faiblesse 

du niveau  d’équipement et de formation des artisans influe sur la qualité de certains de leurs produits, 

non conforme aux désidératas des clients. 

1.6.2. Atouts et contraintes 
 

Atouts Contraintes Actions préconisées 

 
- Existence de la Maison de 

l’outil 

- Existence de plusieurs 

corps de métiers 

- Existence d’une chambre 

des métiers 

- Existence d’une mutuelle 

d’épargne 

- Existence de 3 centres de  

Formation professionnelle 

au niveau du département 

- Manque de partenaires 

- Inexistence de siège pour l’antenne 

départementale de la Chambre des 

Métiers 

- Inexistence de village artisanal 

- Disparition progressive des 

activités de tissage,  de fabrication 

du matériel agricole (daba, houe, 

hache etc) tout le long du Dandé 

Mayo 

- Crédit inadapté à l’activité 

- Mettre en place un 

programme de renforcement 

des capacités 

- Faciliter l’accès aux crédits 

- Faciliter l’accès aux matières 

premières 

- Construire un village 

artisanal départemental 

- Implanter des magasins 

d’approvisionnement 

- Revoir les conditions 
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artisanale 

- Déficit de formation des artisans 

- Faiblesse du niveau d’organisation 

des artisans par filière ou par corps 

de métiers 

- Difficultés d’accès aux matières 

premières 

- Insuffisance du matériel 

d’équipements 

- Manque de matériel d’appareillage 

pour les handicapés 

- Problèmes d’écoulement des 

produits 

d’octroi du crédit 

- Organiser une foire 

départementale périodique 

 

- Créer une centrale d’achat 

pour l’approvisionnement en 

matières premières et en 

équipements 

 

1.7. Transport 
 

Le secteur du transport est très peu développé, dans le département, malgré les possibilités offertes par 

la voie terrestre et la voie fluviale, avec l’existence de nombreux établissements humains. Ce secteur 

est géré par le service régional des transports en rapport avec l’association départemental des 

transporteurs de Kanel. 

 Ce sont les infrastructures et moyens de transport qui font d’abord défaut. Les principales routes sont 

la RN2 et la route du Dandé Mayo (de Navel à Balel), réalisée par la SAED et qui traverse le 

département sur un tronçon de 75 Km sur 80 de longueur. Le PRODAM aussi a réalisé des pistes de 

désenclavement dans le Walo, mais le réseau routier est presque inexistant au Ferlo...  

Le réseau routier dans le département est composé par : 

 la route nationale RN2, longue de 192,5 Km dont 99,5 Km revêtu en très mauvais état,  

 les routes régionales avec 70,5 Km  non revêtues, 

 les routes départementales longues de 8 Km et plus de 132 Km de pistes. 

1.7.1. Le transport routier 

 

Le transport routier est le moyen le plus utilisé car il offre plus de possibilités pour les déplacements, 

en termes de routes et de destinations. Cependant les conditions du transport sont très difficiles et 

éprouvantes, à cause de plusieurs facteurs : 

 état défectueux des infrastructures routières, 

 moyens de transport  obsolètes, 

 pistes impraticables avec des routes coupées en hivernage, 

 danger constitué par les radiers dans certaines zones, en hivernage, 

 longues attentes dans les gares routières ou haltes, 

 enclavement du Dandé Mayo en hivernage. 

Le niveau actuel de dégradation de la RN2 constitue un danger permanent qui oblige les véhicules à 

faire des déviations incessantes en cours de route. 

Par ailleurs, pour les villages non situés sur la route nationale, les motos « djakarta » et les charrettes  

prennent le relai pour les petits trajets, alors que les véhicules 4X4 assurent le service pour les trajets 

plus longs et dans des conditions déplorables où les personnes, les marchandises et parfois le bétail se 

partagent les places du véhicule. Le transport urbain est dorénavant, de plus en plus assuré par les 

motos « djakarta », surtout pour les jeunes. 
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La première contrainte pour le transport par la route est constituée par l’enclavement de  certaines 

parties du Ferlo et du Dandé Mayo où il n’y a pratiquement pas de routes et qui restent isolées pendant 

une bonne partie de l’année, malgré les routes de désenclavement et pistes de productions construites 

par la SAED, le PRODAM et le PNIR. Cette situation a un impact négatif sur l’économie des zones de 

productions, voire du département. Ainsi, des productions sont écoulées vers Matam au lieu de Kanel 

qui est supprimé du circuit de commercialisation, faute de pistes pour joindre Kanel. Mais avec le 

PNDL et le PUDC, de nouvelles pistes de désenclavement sont en construction (Bokiladji Ganguel 

Souley), avec des ouvrages de franchissement à Hamadi Ounaré  et Windou Bosséabé, au grand 

bonheur des populations... Le déficit en pistes est une contrainte majeure pour l’écoulement des 

denrées et pour la mobilité des populations.  

1.7.2. Le transport fluvial 
 

Il n’existe plus que de nom ; il constitue juste une alternative face aux insuffisances du transport 

routier. En outre, grâce aux pirogues, le transport fluvial permet l’acheminement de voyageurs et de 

marchandises pour les localités situées le long  du fleuve. Les traversées sont aussi assurées par ces 

mêmes pirogues qui joignent les deux rives du fleuve, facilitant en même temps le passage de produits 

frauduleux. Comme par la route, des accidents mortels surviennent parfois, mettant à nu l’absence de 

mesures sécuritaires et la vétusté des embarcations, parfois surchargées… 

1.7.3. Atouts et contraintes 

Atouts Contraintes Solutions 

- Existence d’importants  

programmes de 

désenclavement  

 

- Existence  d’un projet de 

réfection de la RN2 

 

- Présence du fleuve 

 

- Enclavement de la plupart 

des localités 

- Etat défectueux des routes 

aggravé par le ravinement 

- Insuffisance des ouvrages 

de franchissement 

- Conditions du transport 

routier très difficiles 

- Cherté du coût du transport 

- Absence d’infrastructures 

d’embarcation 

- Ensablement du lit et 

ravinement des berges du 

fleuve 

- Manque de mesures de 

sécurité dans les 

embarcations 

- Poursuivre et intensifier  

l’aménagement de routes et de 

pistes 

- Augmenter les aménagements 

et infrastructures de 

franchissement 

- Veiller à l’amélioration des 

conditions de transport 

- Aménager des sites 

d’embarquement sur le fleuve 

- Draguer le fleuve  

- Lutter contre le ravinement des 

berges. 

- Améliorer la sécurité par des 

mesures et décisions des 

autorités locales et des forces de 

sécurité 

 

1.8. Postes et télécommunications 
 

Le département de Kanel compte dix (10) bureaux de poste, traduisant le dynamisme du secteur, dans 

la gestion des services offerts, dont les transactions financières (transfert d’argent) sont devenues le 

volet le plus important. C’est le volet où la concurrence se fait de plus en plus sentir avec l’arrivée de 

nouveaux opérateurs.  Mais la Poste est encore présente, en raison d’un long compagnonnage  et de la 

confiance dont elle jouit auprès de ses clients pour la sécurité de ses services. Les émigrés ont 

beaucoup contribué à cet essor par la construction des locaux pour les bureaux de poste dans certaines 

localités. 
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Mais d’autres opérateurs en services financiers sont présents dans le département et ils rendent 

d’énormes services, comme WARI, JONI-JONI, MONNEY GRAM…, à côté d’autres structures 

comme la CBAO, le CMS. 

                    Tableau 11 : Localisation des bureaux de poste du département, en 2015.  

N° Localisation  Nombre 

1 Kanel 1 

2 Sinthiou Bamambé 1 

3 Orkadiéré 1 

4 Semmé 1 

5 Odobéré 1 

6 Waoundé 1 

7 Bokiladji 1 

8 Dembancané 1 

9 Hadabéré 1 

10 NDendory 1 

             Source : D’après Bureau de poste de Kanel 

 

1.8.1. Poste et services financiers 
 

Sur le plan local, la Poste de la Commune de Kanel a enregistré, en 2015, des transactions financières 

globales de l’ordre de 995 804 304 F CFA alors que pour le département le montant fait plus de 

10 867 000 000 de FCFA . Ces transactions s’analysent en termes d’émissions et de paiements de 

services financiers. La nomenclature des différentes transactions   est répertoriée dans le tableau 

suivant. 

                  Tableau 12 : Trafic  financier de la poste de la Commune de Kanel en 2015. 

DESIGNATION 
Bureau Commune 

Kanel 
Total département 

Mandats locaux émis 9 100 000 480 100 510 

Mandats locaux payés 21 657 645 700 890 455 

Mandat extérieurs émis (WU) 7 036 200 251 990 028 

Mandats extérieurs payés 755 565 581 7 652 697 238 

Remboursements CE 58 256 479 435 542 796 

Versements CE 21 474 090 605 442 336 

Recettes boîtes postales 412 800 2 960 000 

Ventes de timbres 447 250 5 330 365 

Chèques postaux payés 121 854 259 732 392 485 

TOTAL 995 804 304 10 867 346 213 

                   Source : Bureau de poste de Kanel. 
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Sur le plan international, la poste a enregistré en 2015, au titre des paiements de mandats extérieurs, la 

somme globale de 755 565 851 F CFA au niveau de la commune de Kanel, et la somme totale de 

7 652 697 238  F CFA pour l’ensemble du département. Cet important volume financier venant de 

l’extérieur relève des transferts effectués par les émigrés qui participent activement à la prise en charge 

des besoins domestiques des populations. Les mandats locaux payés, pour le niveau département, en 

2015, se soldent à 700 890 455 F CFA et ceux émis à 480 100 510 F CFA. La quasi- totalité des 

transferts sont destinées à financer des œuvres sociales (besoins domestiques, construction de 

mosquées, de postes de santé, d’écoles, de lycées). Les émigrés investissent rarement dans des 

activités génératrices de revenus qui auraient pu améliorer l’accès des jeunes à l’emploi. 

1.8.2. Télécommunications et information 
 

Le secteur des télécommunications a connu, ces dernières années, un boom qui a facilité la 

communication et l’accès à l’information et à beaucoup d’autres services de transactions financières et 

de paiements, dans des délais défiant toute concurrence. Les liaisons téléphoniques et l’internet ont 

amélioré les échanges et les transactions à l’intérieur du département et avec l’extérieur. La présence 

de la connexion internet, bien que timide encore, rend d’énormes services à l’administration, aux 

opérateurs économiques, aux services et même pour les activités rurales… 

 

La téléphonie mobile   est présente dans les grands centres couverts par les trois opérateurs Orange, 

Tigo et Expresso. Mais, la zone de couverture n’atteint pas certaines localités éloignées du  Ferlo et du 

Dandé Mayo où la réception et la qualité du réseau posent encore beaucoup de problèmes. Les petites 

localités à habitat dispersé et à faible concentration humaine sont les plus concernées.  

L’espace audiovisuel est aussi occupé par la présence des chaînes de Télévision :  

 la RTS dont le signal est perçu presque partout dans le département,  

 les autres chaînes 2STV, Walf TV, TFM dont la réception est absente dans certaines localités 

du département, comme au Ferlo. 

Cependant, les antennes paraboliques permettent la réception de la plupart des chaînes et même de 

chaînes télévisuelles étrangères. 

Pour les radios, c’est la même situation avec la chaîne publique de la RTS qui possède un rayon de 

diffusion plus large que celui des autres chaînes comme les stations de SUD FM, RFM, WalF. Mais Il 

y a aussi les radios communautaires, comme Damga FM à Kanel, Rêve FM à Ndendory, Jikké FM à 

Waoundé, plus ancrées dans les réalités locales. Par contre, les journaux ne sont pas vendus dans le 

département, il faut aller jusqu’à Ourossogui pour s’en procurer. 

1.8.3. Atouts et contraintes 

Atouts  Contraintes  Solutions  

- Expérience et forte 

présence de la Poste 

- Confiance des clients 

dans les transactions 

financières 

- Rapidité et fiabilité des 

transactions avec 

l’internet 

- La polarisation des 

villages environnants par 

les opérateurs 

- Insuffisance de fonds 

fiduciaires dans les caisses 

des bureaux locaux de la 

Poste pendant les périodes 

de fête (Tabaski, Korité, 

ouverture des classes)  

- Clients parfois trop 

exigeants 

- Absence ou insuffisance des 

dépôts 

- Absence d’antenne relai 

- Mettre plus de fonds 

fiduciaires au niveau des 

bureaux locaux de la Poste 

par la Direction Générale de 

la Poste 

- Améliorer l’accueil dans les 

locaux de la Poste 

- Installer des antennes relais 

pour améliorer la réception 

des signaux émis par les 

chaînes radios, de télévision 
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- L’établissement de 

partenariat avec d’autres 

opérateurs 

- Large rayon de diffusion 

de la RTS 

pour la plupart des chaînes 

de diffusion (radios, tv) 

- Faiblesse du signal de 

certaines chaines de TV et 

de radios 

et la téléphonie mobile 

 

1.9. Energie  
 

1.9.1. Energie électrique  

 

Le peu d’accès à l’énergie électrique est assuré principalement par  la SENELEC et de façon 

marginale par l’Agence Nationale d’Electrification Rurale (ANER) et quelques réseaux 

communautaires ou individuels photovoltaïques, installés par les émigrés qui contribuent beaucoup à 

l’amélioration du taux d’électrification rural estimé à 34%, en 2014, face à une moyenne nationale de 

29%
2
. Mais la qualité de service de la SENELEC est critiquée par les usagers (27541 abonnés, en 

2016) avec les baisses de tension et les coupures. Certaines localités de l’intérieur, dont une bonne 

partie du Ferlo et le Diéri dans une moindre mesure, n’ont pas encore accès à l’énergie électrique, 

l’axe routier étant la zone la plus desservie par le réseau SENELEC.  

Le système de paiement avec les cartes prépayées est décrié par les populations à cause des problèmes 

de recharge et de tarification.   Par ailleurs, l’éclairage public semble être un luxe pour une bonne 

partie des localités et des quartiers dans certaines communes.  

Les populations n’ayant pas accès à l’électricité utilisent la lampe  rechargeable pour la plus grande 

majorité, mais aussi la lampe tempête et à pétrole et dans une moindre mesure la bougie et le bois de 

chauffe. La réduction de l’écart qui existe entre les zones, dans l’accès à l’électricité, est une des 

priorités de l’Etat, dans la nouvelle politique d’électrification rurale, définie dans le PSE. 

1.9.2.  Sources d’énergie  

Le bois de chauffe reste le type d’énergie le plus utilisé par les ménages, pour la cuisson, surtout en 

milieu rural. Vient ensuite le charbon de bois qui demeure une source importante de dégagement de 

gaz carbonique, néfaste pour l’environnement avec les effets de serre qu’il entraine. Le gaz (butane) 

vient en 3
ème

 position et est surtout utilisé par les ménages plus nantis. 

Le recours aux énergies renouvelables, expérimentées avec l’énergie solaire à la Maison des énergies 

renouvelables, pourrait constituer une alternative pour faire face à l’utilisation du charbon, mais aussi 

améliorer l’accès à l’électricité. Dans le Dandé Mayo, certains forages fonctionnent grâce à l’énergie 

solaire que certains ménages privés utilisent pour leur consommation domestique. L’utilisation du bio-

digesteur est aussi une technique qui pourrait être vulgarisée, auprès des ménages. 

1.9.3.  Atouts et contraintes 

Atouts Contraintes Solutions 

- Existence de la volonté de 

l’Etat d’électrifier les zones 

rurales  

- Nouvelle lettre de politique 

sectorielle de la SENELEC 

- Existence de l’ANER et 

d’autres projets 

- Faible taux d’électrification 

rurale 

- Difficultés d’extension des 

réseaux existants 

- Baisse fréquente de tension en 

milieu rural 

- Difficultés dans la recharge 

- Multiplier les projets du 

programme d’électrification 

rurale 

- Etendre l’extension du réseau à 

tous les quartiers 

- Rendre accessible les points de 

vente du « crédit énergétique »  

                                                           
2 Chiffres tirés du document de formulation du Programme National d’électrification rurale/PSE, Projet 
Accès Universel à l’énergie. Annexe 2, page 31. 
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d’électrification rurale 

- Expérimentation des 

énergies renouvelables 

- Présence permanente du 

soleil 

- Appui de partenaires pour 

la promotion des énergies 

alternatives 

des cartes prépayées 

- Problème de méfiance dans la 

fiabilité des cartes prépayées 

- Cherté des panneaux et autres 

équipements  du solaire  

- Déficit de l’éclairage public 

- Eloignement des points de 

vente du « crédit énergétique »  

- Cherté du gaz  

- Régulariser la tension 

électrique 

- Améliorer le service d’accès et 

de gestion des cartes prépayées 

- Subventionner les panneaux 

solaires 

- Améliorer le taux de desserte 

dans le Ferlo 

- Promouvoir l’utilisation des 

énergies renouvelables 

 

1.10. Conclusion 
 

Le département de Kanel regorge d’énormes potentialités économiques spécifiques, portées par ses 3 

zones socioéconomiques. 

 Le Dandé Mayo possède d’importantes ressources foncières, l’eau et l’expertise capables de 

contribuer considérablement à la stratégie d’autosuffisance en riz. Mais, cela nécessite la levée 

des principales contraintes liées au coût exorbitant des aménagements hydro-agricoles (AHA), 

à la disponibilité d’intrants de qualité et à la commercialisation. 

 Le Ferlo, renferme un potentiel propice à l’élevage mais souffre de l’enclavement et du déficit 

en infrastructures d’appui à l’élevage, mais aussi socioéconomiques. 

 Le Diéri est une zone tampon entre les 2 premières, plus riche en infrastructures 

socioéconomiques et plus accessible. Il peut être promu en plateforme multi-services  

susceptible de prendre en charge les besoins en demandes de services et devenir un carrefour 

pour toutes les transactions commerciales du département. 

En définitive, le département de Kanel, avec la mise en place d’infrastructures socioéconomiques, 

l’intensification des productions agricoles et pastorales, la valorisation des ressources locales et le 

désenclavement, pourra avec l’appui de ses partenaires  et de la diaspora s’arrimer au PSE et assurer le 

développement économique local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Plan Départemental de Développement de Kanel (2018-2022).  

           Carte 3 : Infrastructures économiques du département de Kanel 

 

 

 

2. PROFIL ENVIRONNEMENTAL  

 

Depuis la sécheresse des années 70, les écosystèmes ont commencé à régresser dans toute la région de 

Matam, se traduisant par la disparition de certaines espèces végétales et fauniques.  On assiste ainsi, 

avec la détérioration des conditions climatiques,  à la diminution  des formations forestières, au 

rétrécissement de l’habitat de la faune et à la réduction des ressources halieutiques et même de 

l’espace pastoral. Le relief aussi a enregistré des modifications, liées au ruissellement (érosion  

hydrique) et à l’érosion  éolienne… 

En outre, les ressources naturelles ont subi et continuent de subir, autant les effets des changements 

climatiques (retour des fortes pluies irrégulières et des inondations) que ceux des activités des hommes 

(feux de brousse et déboisement) et  des animaux (surpâturage) dans le Ferlo...    

  

2.1. Les effets des changements climatiques  
 

Les effets des changements climatiques combinés aux actions néfastes de l’homme sur 

l’environnement ont contribué à la dégradation des ressources naturelles et de l’environnement.  On 

assiste ainsi à l’érosion des berges, aux inondations, aux érosions et dégradation des sols, à la 

précarisation de l’agriculture et à la destruction de villages et des récoltes… Ainsi ces phénomènes ont 

entraîné des problèmes dans tous les secteurs et domaines d’activités : cadre de vie, végétation, sols, 

infrastructures routières, agriculture, élevage…  
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Sur le plan économique et social, le réchauffement a entraîné la baisse de productivité des sols et des 

producteurs. La péjoration climatique a entrainé le ralentissement des activités humaines et des 

rendements  dans les différentes entreprises. 

 

2.2. Analyse de la situation des ressources forestières 
 

Victime de bouleversements climatiques de ces dernières décennies, à l’image du reste  de la région de 

Matam, le patrimoine forestier du département de Kanel s’est beaucoup appauvri. Les forêts de 

gonakeraies qui jalonnaient les terres inondables du Dandé Mayo ainsi que les forêts à acacia du Diéri 

se sont fortement dégradées. L’explosion démographique, qui a toujours comme corollaire un besoin 

important en terres de culture et d’habitation,  a occasionné des défrichements incontrôlés très 

importants. Les élagages  pour le bétail et les piétinements répétitifs des parcours ont aussi des 

conséquences déplorables sur la végétation. Enfin, les feux tardifs toujours présents en saison sèche 

couronnent ce lot de malheurs, avec la destruction des écosystèmes forestiers, la disparition d’espèces 

végétales comme le Faidherbia albida (kad), le  Hyphaene thebaica (guelewi) et la perte de la 

biodiversité. 

2.3. Inventaire des ressources fauniques  
 

Il n’y a pas grand-chose. Cependant la faune aviaire est représentée par les pigeons et les oiseaux 

d’eau. Des phacochères sont signalés dans certains endroits ainsi que des singes et des 

francolins, prouvant que la grande faune a disparu. Le département ne dispose que de la  seule forêt 

classée de Dolol d’une superficie de 170 ha. 

2.4. Mesures d’atténuation 
 

Face aux risques liés aux changements climatiques, des stratégies d’atténuation et d’adaptation ont été 

développées à l’échelle départementale avec des mesures la protection des berges,  la mise en place 

d’ouvrages de retenues collinaires, la restauration des sols, la construction de digues de protection, 

mais aussi la mise en place de pare-feu par les populations avec l’appui des partenaires. 

Le projet de Restauration de la Vallée du Thiangol Mangol, la Maison des Énergies Alternatives 

constituent des mesures appuyées par la coopération décentralisée pour faire face aux agressions des 

changements climatiques. D’ailleurs, ce projet de restauration du Thiangol Mangol vient de connaître 

un nouvel élan avec la signature d’une convention avec la CCVD (Communauté des Communes du 

Val de Drôme), pour la restauration du bassin versant de Sinthiane, en vue d’une récupération des 

terres destinées à l’agriculture et dont le coût est estimé à 64 millions de FCFA… 

 

Mais il faut aller au-delà des mesures sectorielles, pour des actions multisectorielles et transversales  

qui découlent d’une stratégie plus globale de protection et de restauration de l’environnement, en 

adéquation avec les Objectifs de Développement Durable et les recommandations de la COP21 (ou 

Conférence de Paris) sur les changements climatiques, en termes de lutte et d’adaptation aux 

changements climatiques. Mais, du fait du niveau de dégradation des ressources naturelles et de 

l’environnement,  il serait plus stratégique pour les autorités locales de commanditer une étude (profil 

environnemental du département) pour la prise en charge de la problématique liée aux changements 

climatiques et à la sauvegarde de l’environnement. 
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3. PROFIL SOCIAL 

 

3.1. Education 

La carte scolaire présente la situation dans la répartition des infrastructures scolaires caractérisée par 

un déficit et un déséquilibre entre les 3 zones.  Le déficit est plus marqué dans le Ferlo, et, il concerne 

tous les ordres d’enseignement. Le taux d’accès à l’école au niveau de la petite enfance et de 

l’élémentaire détermine  un TBS moyen  avec des disparités énormes entre ces mêmes zones. Par 

ailleurs, de nombreuses écoles sont sans eau, ni toilettes, ni électricité surtout dans le Ferlo. 

3.1.1. Enseignements préscolaire et élémentaire 
 

 Le préscolaire : en 2014/2015, les effectifs de la petite enfance ont atteint 2184 élèves (dont 

1187 filles (54,35%)
3
 ), répartis dans les 22 Cases-des-Touts-Petits, 3 écoles maternelles et 1 garderie ; 

le TBPS au niveau départemental est encore faible et les effectifs sont dominés par les filles. 

 L’élémentaire : au niveau de l’élémentaire, malgré les efforts considérables de l’Etat, les 

conditions d’enseignement demeurent encore difficiles devant le déficit de classes et d’enseignants 

craie en main… Le déficit d’enseignants impacte négativement sur l’accès et la qualité de  

l’enseignement. Cette situation va engendrer la prolifération de classes multigrades (32, 86%) et de 

classes double flux (6,39%). Le système fait face aussi à l’existence d’abris provisoires. Les effectifs 

totaux du département ne sont que de quelques 32 494 élèves dont 20 567 filles, soit un taux de 

63,29%. Le taux brut de scolarisation est à 87,8 % alors que celui  d’abandon se situe à 5, 1%. 

Les taux de réussite au CFEE restent encore faibles, malgré une amélioration enregistrée en 2015-2016 

(42,29%). Cette faiblesse des résultats peut aussi, en partie, être imputée aux difficultés 

d’appropriation par les enseignants des nouveautés introduites avec l’approche centrée sur les 

compétences. 

La gouvernance inclusive du système est une réalité dans les écoles. En effet, depuis la consécration 

des Comités de Gestion des Ecoles par le décret n° 2014-904, l’implication des acteurs à la base pour 

la cause de l’école se matérialise positivement dans la gestion. Les établissements, avec l’appui des 

comités de gestion, affichent un meilleur fonctionnement, dans une démarche de transparence axée sur 

l’atteinte des résultats et la reddition des comptes…  

                          Figure 7: Evolution du taux de réussite au CFEE, de 2011 à 2016 

 

                            Source : IEF de Kanel, fiche de collecte. 

 

 

                                                           
3 Données tirées du Chap IV, d’un document de l’Inspection d’Académie. 



46 
 

Plan Départemental de Développement de Kanel (2018-2022).  

                    Tableau 12 : Répartition des classes selon le groupe pédagogique  

Statut des Ecoles 
Type de Groupe pédagogique Total 

Simple double flux multigrade Général 

Public 435 45 249 729 

Privé 40 5 8 53 

Total 475 50 257 782 

% 60,74 % 6,39% 32,86% 100,00 

Source : Inspection d’Académie de Matam, chap IV Education. 

  

3.1.2. Enseignement moyen 

3.1.2.1. Accès 
 

Avec les efforts faits par l’Etat et ses partenaires, dont les associations d’émigrés, bon nombre de 

CEM de proximité ont été construits et équipés. Les infrastructures recensées en 2014-2015 sont au 

nombre de 29 dont 2 collèges privés et elles comptent un effectif total de 7 522 élèves dont  55,66% de 

filles. Dans certaines zones, parfois, les élèves font de grandes distances pour se rendre à l’école, 

surtout là où les populations vivent dispersées, comme au Ferlo qui ne compte qu’un seul CEM, celui 

de NDiott. Ainsi, l’éloignement, les mariages précoces, l’absence de cantines sont à l’origine des 

nombreux cas d’abandons constatés, surtout chez les jeunes filles. Le TBS se situe à 34,44%, dans un 

environnement comprenant 10 CEM sous abris provisoires. Parmi eux, figurent, entre autres, les CEM 

de Ganguel Souley, Ganguel Maka, Orndondé, NDiott, Fadiar, Diéla. Certains CEM sont aussi 

confrontés aux problèmes de manque d’eau, d’équipement en tables-bancs, d’absence d’électricité, de 

murs de clôture… 

Tableau 13 : Effectifs et TBS selon le sexe et le milieu de résidence des élèves en 2015. 

Zones 
TOTAL FILLES GARCONS 

TBS 
NBRE NBRE TBS NBRE TBS 

Rural 3905 2233 - 1672 -  

Urbain 3617 1954 - 1663 -  

Total 7522 4187 - 3335 -  

% 100% 55,66% 42,54% 44,34% 26,34% 34,44% 

                  Source : IEF de Kanel. 

3.1.2.2. Qualité 

Certains facteurs entravant constatés au niveau de l’accès ont des répercussions sur les résultats. En 

effet, le niveau de l’offre étant amélioré, avec la multiplication des collèges de proximité, c’est au 

niveau de l’accès, c’est-à-dire la fréquentation et le maintien que se trouve le problème, surtout pour 

les jeunes filles où le nombre des abandons est déroutant. Après un très bon taux de réussite (77,28%) 

au BFEM en 2013, le département a enregistré des baisses successives qui le ramènent en 2014, au 

taux de 54,91%. Scores à améliorer, comparativement à la moyenne régionale qui est de 65,58%
4
.  

Quant aux taux de redoublement et d’abandon, ils progressent en dents de scie, au niveau régional, 

pour doubler entre 2013 et 2014. 

 

                                                           
4 Ces chiffres sont tirés de la page 16 de la revue régionale de l’Inspection d’Académie de Matam, rapport 
synthétique du 13 avril 2015. 
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Le déficit en mobiliers et équipements, l’absence d’eau, d’électricité, de blocs techniques et de 

connexion internet, le déficit et la mobilité récurrente de professeurs ainsi que le nombre important des 

abris provisoires (38,43%) constituent les principales entraves à l’amélioration de l’accès et de la 

qualité des enseignements… 

 

3.1.3. Enseignement secondaire 
 

3.1.3.1. Accès 
 

Le département de Kanel compte 7 lycées avec des effectifs permettant ainsi d’arriver à un TBS un 

peu relevé. Ainsi grâce  à la construction de lycées de proximité, dont 3 sont sous abris provisoires 

(Waoundé, Orkadiéré, Dembancané), le taux d’abandon a été revu à la baisse et le TBS amélioré, 

surtout pour les filles. Cependant leur représentativité au niveau des filières scientifiques reste 

beaucoup à améliorer. 

3.1.3.2. Qualité 
 

Bien qu’encore faible, le taux de réussite au BAC a été légèrement amélioré ces dernières années avec 

44,4% de réussite en 2015, malgré l’insuffisance et le manque de professeurs. 

Les difficultés rencontrées au niveau de l’enseignement secondaire ont pour noms : le déficit de 

professeurs, les grèves, l’insuffisance du matériel didactique,  du mobilier et des équipements 

scolaires, l’inexistence de bloc technique et de connexion internet (lycée de Hamadi Ounaré dont le 

mur de clôture est inachevé). La forte mobilité (départs massifs) des enseignants lors des mouvements 

réguliers constitue aussi une  difficulté majeure.  

 

3.1.3.3. Atouts et contraintes de l’enseignement moyen secondaire 
 

Atouts Contraintes Solutions 

- Baisse du taux 

d’abandon 

- Création de collèges et 

lycées de proximité 

- Introduction des projets 

d’établissement à 

orientation scientifique 

- Existence de conseils 

de gestion 

- Participation des 

communautés à la 

gestion 

- Accompagnement de 

certaines collectivités 

territoriales dans le 

fonctionnement 

- Forte implication de  la 

diaspora dans 

l’éducation 

- Appui des partenaires 

techniques et financiers 

- Absence de personnel 

d’encadrement pour le moyen 

secondaire 

- Déficit chronique du personnel 

enseignant notamment dans les 

disciplines scientifiques 

- Forte mobilité du personnel 

enseignant vers d’autres 

académies 

- Inexistence de blocs techniques 

- Persistance des abris provisoires 

et d’écoles à cycle incomplet 

- Faiblesse relative de la 

scolarisation et du maintien des 

garçons 

- L’insuffisance de salles 

informatiques 

- L’insuffisance des mobiliers et 

équipements 

- Récurrence des grèves 

- Faiblesse des ressources 

financières 

- Doter le système 

éducatif en personnel 

d’encadrement et 

d’enseignants 

- Construire des blocs 

techniques 

- Construire des classes à 

la place des abris 

provisoires 

- Lutter contre les 

mariages précoces 

- Créer et multiplier les 

salles informatiques 

- Construire des écoles 

franco arabes et des 

daaras modernes 

- Mettre en place un 

programme 

d’équipement des écoles 
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- Nomadisme des populations 

surtout dans la zone du Ferlo 

- Mariages et grossesses précoces 

- Insuffisance des écoles franco-

arabes  

- Absence de lycée Technique 
 

3.1.4. Formation professionnelle 

3.1.4.1. Accès 

L’offre pour la formation professionnelle est assez large et les filières sont variées et adaptées 

aux besoins économiques du département. Les 2 centres de formation publics de Waoundé et de Kanel 

totalisent ainsi quelques 221 apprenants toutes filières confondues, avec 48,81% de jeunes filles, en 

2015. Le partenariat avec l’ONPF, la FADERMA, Lux-dev, ACRA, Electriciens Sans Frontières et 

d’autres ONG a permis la dotation en équipements et matériels pédagogiques permettant aux 

enseignants de donner un enseignement de qualité articulé sur l’Approche Par les Compétences 

(APC). En ouvrant très prochainement ses portes, le nouveau et troisième centre de formation 

professionnelle  sis à Sinthiou Bamambé permettra de porter le TBS au-delà du taux actuel… La 

création d’un institut universitaire de technologie pourrait aider à relever le niveau de qualification par 

la formation de cadres supérieurs, en adéquation avec les besoins économiques du département. 

Tableau 14: Effectifs par filière dans les CFP du département de Kanel en 2015 

Filières CFP DE WAOUNDE CFP DE KANEL Totaux 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Menuiserie bois 16 0 16 

Filières inexistantes 

16 

Menuiserie métallique 8 0 8 08 

Froid/Climatisation 3 0 3 03 

Electricité 35 0 35 35 

Coiffure 0 4 4 0 39 39 43 

Couture 4 3 7 10 17 27 34 

Horticulture 

Filières inexistantes 

8 4 12 12 

Elevage 17 13 33 33 

Restauration 4 23 27 27 

Total 66 7 73 39 96 138 221 

Source : Directions des CFP de Waoundé et de Kanel. 

La durée de la formation est de 3 ans et les diplômes délivrés sont le Certificat d’Aptitude 

Professionnelle (national) et le Certificat de Qualification Professionnelle. Les filles sont absentes 

dans les filières Menuiserie, Froid/climatisation et électricité alors que les garçons ne figurent dans la 

filière coiffure (stéréotypes). Le niveau actuel de recrutement est le CFEE. Les difficultés 

d’hébergement constituent une contrainte pour les non-résidents et expliquent la baisse des effectifs au 

fil des années, pour le CFP de Waoundé. 

3.1.4.2. Qualité 
 

La formation professionnelle a souvent de bons résultats par rapport au Certificat de Qualification 

Professionnelle, mais les taux de réussite au CAP sont généralement faibles et de façon récurrente.   

En effet, ce taux de réussite ne connaît presque pas de variation au fil des années et se situe aux 

environs de 22% (CPF de Kanel n’a pas encore de candidats, en 2015). 
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Pour faciliter l’insertion des sortants, la Direction des CFP, a mis en place des stratégies 

d’accompagnement avec l’appui de ses partenaires. Ainsi, pour les sortants de la filière 

électricité/solaire, la Fondation ACRA a apporté un appui de 21 714 500 F CFA, au CFP de Waoundé, 

en 2014. 

3.1.4.3. Atouts et contraintes 
 

ATOUTS CONTRAINTES SOLUTIONS 

- Une bonne présence de 

centres de formation 

- Une bonne diversité de 

filières de formation 

- Des enseignants engagés 

- Appui de différents 

partenaires financiers, des 

ressortissants et associations 

d’émigrés 

- Existence de  partenariat 

entre  la Direction des CFP 

et le patronat dans 

l’organisation des stages et 

l’appui à l’insertion des 

sortants 

- Existence de stratégies 

d’appui à l’insertion des 

sortants des CFP 

- Absence de modules de formation 

liés aux métiers des mines 

- Absence de cantines dans les CFP 

- Déficit des moyens de gestion 

- Inexistence de référentiels et de 

manuels de formation pour 

l’apprentissage 

- Insuffisance de locaux de formation 

- Absence de programme de 

renforcement des compétences pour 

l’apprentissage 

- Difficultés d’accueil pour les 

apprenants venant d’autres localités 

- Absence d’accompagnement  des 

collectivités locales dans le 

fonctionnement des centres 

- Eloignement des zones abritant 

l’examen de sortie (Saint-Louis) 

- Mettre en place des 

modules de formation 

pour les métiers des 

mines 

- Installer des cantines dans 

les CFP 

- Améliorer les conditions 

d’étude et de travail dans 

les CFP 

 

- Sensibiliser les CL pour 

un appui dans le 

fonctionnement des CFP 

- Créer un centre d’examen 

à Matam ou à Kanel 

 

Carte 4: les infrastructures scolaires du département de Kanel en 2015. 
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3.1.5. Education de Base des Jeunes et des Adultes (EBJA): 
 

L’Education de Base des Jeunes et des Adultes a été appuyée par une série de projets dont le 

Programme National d’Alphabétisation qui est arrivé à son terme en 2012. En 2013, le taux 

d’alphabétisation en français pour le département de Kanel était de  24,9%
5
, alors que ce taux en 

langue nationale est de 4% et il concerne plus les femmes que les hommes. 

D’important progrès ont été enregistrés grâce aux Centres d’Alphabétisation Fonctionnelle mis en 

place et financés par l’Etat avec l’ouverture de quinze (15) centres en 2014 et dix (10) en 2015. Mais 

aussi avec l’appui de partenaires comme TOOSTAN, l’UNESCO… Des programmes, comme le 

Projet d’Alphabétisation des Jeunes Filles et Femmes et le projet « Nutrition Enfance et Sécurité 

Alimentaire », ont beaucoup contribué dans la construction, dans la région, de 38 centres dont 12 dans 

le département de Kanel, ciblant prioritairement les femmes (+ 98%). Ainsi, les effectifs  des femmes 

connaissent une progression importante. Le programme a concerné aussi les daaras où les talibés 

bénéficient d’enseignement en Français et un programme d’apprentissage axé sur l’hygiène, la 

nutrition, la santé et l’environnement… 

Mais, le sous-secteur rencontre parfois  des contraintes liées au financement des programmes. 

Tableau 15 : Taux d’alphabétisation (%) selon le sexe et la langue d’alphabétisation en 2013 

Entités Masculin Féminin Moyenne 

Langues 

nationales 
Français Arabe 

Langues 

nationales 
Français Arabe 

Langues 

nationales 
Français Arabe 

Dpt Kanel 4,7% 16,4% 11,7% 3,4% 1,7% 15,9% 4,0% 5,5% 16,1% 

Région 

Matam 
6,0% 20,4% 10,9% 4,4% 2,0% 18,7% 5,1% 5,4% 19,5% 

Source : Extrait du Rapport rgphe_Matam de 2013 /Page 26. ANSD. RGPHAE, 2013. 

 

3.2. Santé 
 

3.2.1. L’offre en services de soins de santé 
 

Le département de Kanel ne compte qu’un seul district sanitaire qui dispose, dans le cadre de la carte 

sanitaire, des infrastructures de santé suivantes : 

 1 centre de santé à Kanel 

 40 postes de santé 

 21 cases de santé dont seules 14 sont fonctionnelles 

 39 maternités rurales 

 63 Officines et dépôts de pharmacie 

 1 Sous-brigade d’hygiène. 

 11 pharmacies privées 

 4 cliniques et cabinets médicaux privés 

 14 ambulances. 

 

Un projet de construction d’un 2
ème

  centre de santé est prévu officiellement à Semmé alors qu’un 

autre encore est cours de construction, à Waoundé, à l’initiative des populations. 

Une disparité importante existe dans la répartition des postes de santé qui sont concentrés le long de 

l’axe routier, de Sinthiane à Thiagnaff, mais un peu  aussi dans  le Dandé Mayo. Le très vaste Ferlo  

                                                           
5 Chiffres et tableaux extraits du rapport rgphe_Matam de 2013. 
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demeure ainsi déficitaire  en structures sanitaires avec seulement 6 postes de santé éloignés et enclavés 

(surtout en hivernage) et dépourvus d’ambulance (sauf pour Namary).  

 

       Carte 5 : les infrastructures sanitaires du département de Kanel, en 2015. 

 
 

3.2.2. Le personnel 

 

Le personnel de santé est caractérisé par le nombre très réduit de médecins et l’absence de spécialistes. 

On note ainsi la présence de : 

 2 médecins généralistes dont 1 communautaire 

 1 chirurgien-dentiste 

 1 Technicien supérieur en santé 

 32 Infirmiers d’Etat 

 11 infirmières 

 23 Sages-femmes 

 62 matrones 

 63 agents de santé communautaires. 

Les médecins spécialisés comme le gynécologue, le chirurgien, l’ophtalmologue et le radiologue ne 

figurent pas encore parmi le personnel du centre de santé, malgré l’existence d’équipements 

appropriés au niveau de certains services, comme au bloc opératoire. Les  malades sont ainsi obligés 

de se rendre à Ourossogui ou à Matam. Il urge donc de trouver, avec l’implication des autorités, une 

solution idoine pour la mise en service du bloc opératoire de Kanel, déjà bien équipé… 
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3.2.3. Le taux de couverture 

L’accès aux services de soins est dépendant en grande partie du taux de couverture et des distances 

même si par ailleurs ce taux cache souvent des disparités entre les différentes zones. 

Tableau 16: taux de couverture sanitaire en 2015 

Rubriques Normes OMS PNDS (2009-2018) Taux Département Gap 

Centre de santé 1/50 000 hbts 1/50.000 hbts 1/267519  hbts 05 

Médecin 1/10 000 hbts 1/10 000 hbts 2/267519  hbts 25 

Infirmier 1/5 000 hbts 1/5 000 hbts 43/267519  hbts 10 

Sage-femme 1/300 FAR 1/2 000 FAR 23/64740 FAR 10/PNDS 

Pédiatre 1/10 000 Enfts 1/20 000 Enfts 1/………… Enfts - 

Gynécologue 1/10 000 FAR 1/10 000 FAR 0/64740 FAR 06 

Source : District sanitaire de Kanel 

Au regard de ces chiffres alarmants (tableau N°16), le département de Kanel a un taux de couverture 

en infrastructures comme en personnel de santé très en deçà des normes retenues, avec des gaps bien 

trop importants voire inquiétants, pour permettre l’accès à des soins de qualité.  Par ailleurs, des 

menaces de coupure d’électricité au niveau de certains postes de santé font craindre le pire pour la 

préservation des vaccins. Même sur le plan logistique, des manquements sont constatés. Les besoins à 

satisfaire sont donc énormes et l’appui des collectivités locales aux comités de gestion est plus que 

nécessaire.  

3.2.4. La prise en charge sanitaire 
 

Les principales maladies sont les infections respiratoires aiguës (IRA), les toux et rhumes, les 

diarrhées, les HTA et les dermatoses. Il existe, chez les enfants, une malnutrition endémique liée 

surtout aux habitudes alimentaires, avec une prévalence de l’insuffisance pondérale de 25% pour la 

région, en 2011(EDS-MICS 2010-2011). Plus précisément, le département de Kanel a une prévalence 

assez élevée par rapport à la malnutrition car sur une cible de 9 241 enfants dépistés, on a relevé 

5,70% cas de Malnutrition Aiguë Modéré (527 enfants) et 3,83% de Malnutrition Aiguë Sévère (354 

enfants), dont quelques-uns ont été pris en charge au niveau des unités ou des centres de récupération 

nutritionnelle. Grâce à l’appui des programmes de renforcement de la nutrition, des résultats très 

satisfaisants ont été obtenus dans la lutte contre la malnutrition et les carences en iode, dans ce 

département qui est le plus touché par le phénomène dans la région. Par ailleurs, dans le cadre de la 

prise en charge sanitaire, quelques 41 055 enfants âgés de moins de 5 ans ont pu bénéficier des 

services de soins gratuits, depuis 2005, alors que la politique de Couverture Maladie Universelle tarde 

encore à être effective dans le département, avec le démarrage tardif des activités des mutuelles de 

santé, dû à l’absence de sensibilisation et au problème de positionnement et de leadership né de 

rivalités politiques.  

Les populations font aussi recours aux services des tradi-praticiens dont l’audience est de plus en plus 

grande, surtout dans les localités les plus reculées et pour certaines maladies chroniques. 

 

L’infection par le virus du SIDA, malgré l’existence des facteurs de vulnérabilité (émigration, 

excision, lévirat, sororat..) affiche un taux de prévalence relativement bas de 0,3%
6
, pour la 

région, à côté du taux moyen national qui est de 0,7%. Avec le renforcement de la prise en 

charge des malades et de la prévention, les résultats pourraient être améliorés. 

                                                           
6 Résultats  tirés de l’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples au Sénégal 

2010-2011(EDS-MICS). 
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                Tableau 17: les 5 principales maladies du département 

Morbidité Nombre Pourcentage 

IRA basses 13091 10% 

Toux/rhumes 12309 9% 

Diarrhées 10698 8% 

Hta 7459 6% 

Dermatoses 7313 5% 

          Source : District sanitaire de Kanel, selon rapport des différentes structures du district 

             Figure 8: Morbidité dans le département en 2015 

 

Source : District sanitaire de Kanel, selon rapport des différentes structures du district. 

Le secteur de la santé bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires parmi lesquels l’OMS, le Fonds 

Mondial, UNFPA, UNICEF, INTRAHEALTH…USE, HKI et ACF, Africare, WHEPSA, MACEPA. Il 

faut noter que la contribution des collectivités locales est encore très timide.  

3.2.5. Atouts et contraintes du secteur 

 

Atouts Contraintes Solutions proposées 

- Existence de 40 Postes de 

santé 

- Disponibilité d’un personnel 

qualifié : médecins, infirmiers 

et sages-femmes itinérantes, 

matrones et ASC. 

- Existence d’un bloc opératoire 

équipé et d’un appareil de 

radiologie au centre de santé 

de Kanel 

- Existence d’un cabinet 

dentaire 

- Existence de CREN (Centre 

de Récupération Nutritionnelle 

et UREN (Unité de 

Récupération Nutritionnelle) 

- Département trop vaste pour 

être managé par un seul 

district 

- Existence de postes de santé 

fermés faute d’infirmier : 

Foumihara, Niaghana, 

Thianiaf 

- Insuffisance de moyens 

logistiques 

- Absence de chirurgiens ou 

médecins SOU 

- Absence d’anesthésistes 

- Absence de techniciens 

supérieurs en radiologie 

- Fauteuil dentaire non 

fonctionnel 

- Absence de technicien 

supérieur en odontologie 

- Organiser le département en 

02 districts 

- Exécuter ou affecter des 

infirmiers, sages-femmes en 

nombre suffisant 

- Appuyer ou faire une dotation 

en véhicules et  en carburant 

- Affecter 1 chirurgien ou 1 

médecin sou et 1 anesthésiste 

ou à défaut négocier avec 

l’hôpital de Ourossogui ou 

Matam pour avoir des 

prestations de spécialistes 

- Affecter 1 technicien 

supérieur en radiologie et 

odontologie 

- Acquérir un nouveau fauteuil 

dentaire 
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- Rémunération  insuffisante 

pour le personnel 

communautaire 

- Mauvaise conditions 

d’évacuation des femmes 

enceintes 

- Doter les PS du Dandé Mayo 

et du Ferlo de 4 à 5 

ambulances 

- Réfectionner et entretenir les 

pistes de désenclavement 

 

 

3.3. Action et protection sociale 
 

3.3.1. Situation dans le département 
 

Le département de Kanel compte aussi, parmi la population, des personnes dont la situation sociale les 

situe parmi les personnes vulnérables ou défavorisées. Ce sont les personnes en situation de handicap, 

les personnes âgées démunies, les veuves avec en charge des enfants déshérités, mais aussi les talibés 

et autres sinistrés. D’ailleurs d’’importantes mesures ont été prises en faveur des personnes 

vulnérables, dont une loi pour assurer les droits des personnes handicapées. Et selon les résultats de la 

RGPHAE de 2013, la région renferme  8,4% de personnes handicapées dans la population générale de 

Matam. 

          Tableau 18: Proportion de personnes handicapées par milieu de résidence selon le sexe   

 Masculin Féminin TOTAL 

Résidence % Non  

handicapés 

% 

Handicapés 

% Non  

handicapés 

% 

Handicapés 

% Non  

handicapés 

% Handicapés 

Urbain 91,5 8,6 90,9 9,1 91,2 8,8 

Rural 92,1 7,9 91,3 8,7 91,7 8,3 

Ensemble 91,9 8,1 91,2 8,8 91,6 8,4 

               Source : Rapport RGPHAE_ MATAM_2013 

 

3.3.2. Mesures sociales 
 

La prise en charge de ces couches défavorisées est une priorité pour l’Etat qui a mis en place une 

politique sociale pour répondre à leurs besoins spécifiques à travers la loi d’orientation sociale votée 

en 2010, pour garantir l’égalité de chances aux personnes handicapées ainsi que la promotion et la 

protection  de leurs droits contre toutes les formes de discrimination (Article 2 de la Loi d’Orientation 

Sociale). Ainsi, les bourses de sécurité familiale et la Carte d’égalité des chances ont été mises en 

œuvre, parmi d’autres mesures, pour soulager une bonne partie des personnes vulnérables. Par ailleurs, 

les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale et de la carte d’égalité des chances sont tous enrôlés 

dans la CMU… 
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             Figure 9: Les bénéficiaires des mesures sociales du département de Kanel  

 
               Source : Service Départemental de l’Action Sociale  de Kanel  

 

Ainsi, le département de Kanel a enregistré, dans le cadre des filets sociaux : 

 4 374  bénéficiaires  de la Bourse de Sécurité Familiale ; 

 526 bénéficiaires de la Carte d’Egalité des Chances, dont 23 non localisés ; 

 2 250 adhérents aux Mutuelles de Santé pour la Couverture Maladie Universelle. 

Le Service départemental de l’Action Sociale a recensé en 2016 quelques 987 personnes vivant avec 

un handicap, 3 00 personnes âgées démunies, 600 veuves, mais aussi des  talibés estimés, (en 2012), à 

quelques 821 dont 215 filles, selon les données de l’Inspection d’Académie de Matam (SES, Matam  

2012). Par ailleurs, l’Etat a financé des projets socio-économiques au profit des personnes handicapées 

et des personnes âgées. 

3.3.3. Atouts et contraintes 

 

Atouts Contraintes Solutions 

- Existence de la loi 

d’orientation sociale et de 

programmes d’appui : 

Réadaptation à base 

Communautaire(RBC), 

Programme d’Appui aux 

Personnes Agées (PAPA), 

Programme Enfant 

Déshérité (PED) 

- Existence d’organisations 

faitières (associations des 

personnes handicapées, des 

femmes veuves, des 

personnes âgées etc.)… 

- Absence de synergie ou 

cadre de gestion concertée 

de la demande sociale, 

- Absence d’appui des CL 

pour  les projets productifs 

des populations déshéritées 

- Inexistence de CPRS 

(Centre de Promotion et de 

Réinsertion sociale dans 

tout le département) 

- Difficultés d’exécution 

correcte des secours aux 

indigents dans certaines 

communes 

 

- Assurer la coordination effective 

des actions entreprises par les 

intervenants pour la prise en 

charge des besoins (demande 

sociale) 

- Sensibiliser les élus locaux pour 

un appui financier en faveur des 

projets des personnes vulnérables 

- Prendre en compte les avis du 

Service départemental de l’Action 

sociale dans la distribution des 

secours 

- Construire un CPRS et un centre 

polyvalent 

- Mettre en place le Comité  

Départemental de Protection  de 

l’Enfant 
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3.4. Hydraulique 

 

Le département de Kanel compte en tout 35 forages pour un taux d’accès à l’eau potable de 58,1%,  en 

2012. Certains villages ont des difficultés réelles pour accéder au liquide précieux, amenant des 

centaines de femmes, surtout dans le Ferlo, à supporter quotidiennement la corvée de l’eau. 

                      Carte 6 : les infrastructures hydrauliques du département de Kanel 

 
 

3.4.1. Accès à l’eau en milieu rural 

 

En milieu rural, le taux d’accès à l’eau est faible et avoisine les 34%. Les forages pastoraux 

participent, à côté des mares et autres points d’eau naturels, à l’abreuvement du bétail qui rencontre 

pourtant d’énormes difficultés dans la zone du Ferlo. Cette zone du Ferlo souffre beaucoup du déficit 

en infrastructures hydrauliques, amenant les populations à se tourner parfois vers les mares pour 

s’approvisionner en eau, pour les besoins domestiques, malgré les risques de maladies encourus. 

Pourtant,  beaucoup d’efforts ont été faits par l’Etat et ses partenaires avec le PEPAM, le PRODAM, 

le Programme 300 points d’eau (29 nouveaux forages), mais aussi par les projets, programmes et ONG 

comme le PADAER, le PRAPS, le PUDC, la Coopération décentralisée, ainsi que les Associations 

Villageoises de Développement et la FADERMA pour améliorer l’accès à l’eau potable… 
 

 

3.4.2. Accès à l’eau en milieu semi-urbain 
 

En milieu semi-urbain, l’accès à l’eau dans les 7 communes urbaines n’est pas sans difficulté, malgré 

l’existence de réseaux d’adduction d’eau alimentés par des forages. Le plus souvent, les problèmes de 

déficit de production et de distribution sont à la base des coupures parfois longues et douloureuses 

pour les populations. Par ailleurs, le problème de l’hygiène et de la qualité de l’eau se pose pour des 
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raisons de vétusté des canalisations, de manque d’entretien des infrastructures de stockage et de non-

respect des normes d’hygiène (par les populations). La gestion de l’ensemble des forages est assurée 

par les ASUFOR ou comités de gestion, la SDE étant absente. A cause du déficit de la production et 

de l’insuffisance du réseau, des quartiers entiers restent sans eau, dans les grands centres. Par ailleurs, 

dans certaines localités, les populations se plaignent de la cherté de l’eau et de manquements dans la 

qualité du service fourni. 

Mais en milieu rural comme en milieu semi-urbain, le problème de gestion des ASUFOR affecte le 

fonctionnement de la plupart des forages qui sont confrontés à des pannes ou des coupures récurrentes. 

Conscient de cette situation, l’Etat envisage de mettre en place une forme de gestion privée, sous la 

responsabilité de l’OFOR (Office des Forages Ruraux).  

 

3.4.3. Atouts et contraintes 

 

ATOUTS CONTRAINTES SOLUTIONS 

- Existence de programmes 

hydrauliques importants 

financés par  l’Etat et ses 

partenaires 

 

- Forte implication des 

émigrés et des partenaires 

au développement 

(Coopération 

décentralisée, ONG, 

projets, programmes) pour 

améliorer l’accès à l’eau 

potable 

 

- Disponibilité de l’eau du 

fleuve et de réserves 

souterraines en grande 

quantité 

- Déficit en infrastructures 

hydrauliques 

- Défaut d’entretien et de 

maintenance (curage) et de 

protection des ouvrages de 

production et de stockage 

- Déficit de la production et 

ruptures fréquentes dans la 

fourniture de l’eau dans les 

grands centres 

- Insuffisance des canalisations  

- Pannes récurrentes des forages 

- Exploitation difficile dans la zone 

de Bokiladji et d’Orkadiéré  

- Difficultés de gestion des forages 

et difficultés dans le 

renouvellement des ASUFOR 

- Problèmes de facturation de la 

consommation des ménages 

- Multiplier le nombre de  

forages et puits à 

construire 

- Curer régulièrement les 

ouvrages de stockage 

- Construire de nouveaux 

forages 

- Procéder à l’extension 

des réseaux 

d’approvisionnement en 

eau potable 

 

 

3.5. Assainissement 
 

3.5.1. Gestion des eaux usées et des excrétas 
 

Dans le département, il n’existe pas encore un système organisé de gestion de l’assainissement 

collectif. Une partie des eaux usées (lessive et vaisselle) est déversée dans les rues. Dans certaines 

communes, l’usage de latrines individuelles permet la gestion des excrétas et certains ménages 

construisent des fosses septiques sur la voie publique. Dans une période très récente,  le PEPAM a 

réalisé un nombre important de 1 848 latrines dans les communes d’Orkadièré,  Ndendory, Ourosidy, 

Aouré, Bokiladji,  et Waoundé ; 9 édicules publics aussi ont été réalisés dans des écoles et postes de 

santé cibles. Dans le cadre de la coopération décentralisée, des latrines et  des douches et puisards ont 

été construits avec l’ONG  ADOS, comme opératrice  à Waoundé. 
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Mais en milieu rural et surtout dans le Ferlo, la situation est caractérisée par une insuffisance notoire 

de latrines et dans certaines localités, la gestion des excrétas constitue un problème de santé publique 

avec les dangers du péril fécal. 

3.5.2. Gestion des eaux pluviales 
 

La situation  est marquée par l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ainsi chaque année, 

les inondations font des dégâts énormes dans certaines localités, en détruisant maisons, routes et 

champs. Dans le Dandé Mayo, toute circulation devient impossible dans certaines contrées et il arrive 

même que des villages entiers soient dans l’isolement pendant deux ou trois jours, rendant ainsi 

difficile, voire impossible tous déplacements (même les évacuations sanitaires). Par ailleurs, la 

présence de radiers est un danger potentiel pour les conducteurs indélicats pressés de traverser sans 

attendre le passage des courants d’eau, en hivernage.  L’absence d’aménagements adéquats favorise la 

stagnation des eaux de pluie un peu partout dans plusieurs localités où l’existence de « thiangol 

mangol » précarise davantage la situation. Le partenariat avec ADOS a permis la lutte anti-érosienne 

et la protection contre les inondations, à travers la mise en place et l’aménagement de cordons pierreux 

dans le Thiangol Mangol.  

3.5.3. Gestion des ordures 
 

La gestion des ordures ménagères constitue un véritable problème pour les collectivités locales qui en 

ont la responsabilité. Et rares sont les localités où existe un système collectif de gestion des ordures. 

Néanmoins, les populations, après la collecte, s’en débarrassent par le truchement de dépôts sauvages 

souvent installés dans les bas-fonds, si elles ne sont pas déversées dans le fleuve par endroits. La 

conséquence est la dégradation de l’environnement avec la présence des tas d’immondices un peu 

partout dans les localités et la pollution des eaux du fleuve. 

Mais il faut signaler la ferme volonté de certains maires de prendre en charge, à bras le corps, la 

question des ordures à travers l’initiation de stratégies participatives de collecte, avec la mise en place 

de groupements de collecteurs comme à Waoundé.  

3.5.4. Gestion des déchets biomédicaux 
 

Le centre de santé de Kanel dispose d’un incinérateur pour la gestion des déchets biomédicaux. Mais 

au niveau des postes de santé, cet équipement est inexistant. Cette situation constitue une difficulté, 

compte tenu des risques sanitaires que cela peut entraîner. 

3.5.5. Atouts et contraintes 
 

 Forces  Contraintes Solutions 

- Implication des femmes et des 

jeunes dans les activités de 

gestion des ordures 

- Appui déterminant des 

partenaires, des associations 

villageoises et des émigrés 

- Renforcement de la 

compétence des acteurs locaux  

(maçons locaux, des 

enseignants) pour la 

réalisation d’infrastructures 

- Insuffisance notoire des 

latrines surtout en milieu 

rural  

- Défécation à l’air libre en 

milieu rural et en milieu 

semi-urbain 

- Inexistence de système de 

gestion des eaux pluviales 

- Absence de système de 

collecte organisé et de 

- Mettre en œuvre un 

programme de 

construction de latrines 

- Organiser un système 

participatif de gestion des 

déchets 

- Définir et mettre en œuvre 

une stratégie 

d’amélioration de 

l’intervention des CL 
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d’assainissement 

- Implication de collectivités 

locales dans la gestion de 

l’assainissement 

traitement des déchets 

- Faible intervention des 

projets et programmes dans 

les zones   à accès difficile 

- Insuffisance des moyens 

alloués par les collectivités 

locales 

- Définir un système  de 

ciblage des zones 

délaissées 

- Construire des canaux 

d’évacuation des eaux 

pluviales et des eaux usées  

 

 

3.6. Jeunesse et Sports 
 

Le département de Kanel, toutes zones confondues, est déficitaire en infrastructures pour la prise en 

charge des besoins de la jeunesse ; il y a tout juste : 

- un CDEPS avec des locaux inadaptés et presque sans équipement à Kanel, 

- une salle de fête à Sinthiou Bamambé et à Kanel, 

- une salle privée à Kanel. 

Le projet de construction d’un stade départemental à Kanel, qui avait démarré, est apparemment 

abandonné pour des raisons encore inconnues, laissant la place à une école en construction.  

L’absence de partenaires stratégiques et le manque ou l’insuffisance d’appui des collectivités locales 

font que les jeunes arrivent difficilement à organiser des activités de jeunesse comme les 

sensibilisations, les  formations, les colonies de vacances au niveau local. Ils ne bénéficient pas, non 

plus d’encadrement pour la mise en œuvre des rares projets dont ils sont les bénéficiaires. Même si en  

2015, le conseil départemental a octroyé un appui financier aux activités des mouvements associatifs 

de jeunesse du département, la pratique n’est pas systématisée… 

Dans le domaine du sport dominé par le football, le département est un peu mieux loti puisqu’il existe 

6 terrains clôturés dont 2  (Kanel et Orkadiéré)  avec tribunes et 6 autres sans clôture pour abriter les 

matchs organisés avec l’ODCAV et les clubs navétanes qui existent un peu partout. Le basket-ball 

connaît quelques adeptes, évoluant sans encadrement. 

A côté de ces sports collectifs, les sports de combats sont plus ou moins pratiqués à travers la lutte, 

mais aussi le Taekwondo,  le karaté, le kung fu (à Hamadi Ounaré). 

Ainsi, les secteurs de la jeunesse et des sports souffrent du manque d’accompagnement et de 

formation, du déficit en infrastructures et des difficultés d’accès au financement pour la mise en œuvre 

de projets productifs. L’absence de salle multi-média ou salle de lecture fonctionnelle renforce encore 

l’oisiveté des jeunes. Ainsi face à cette situation et au manque d’emplois, les jeunes ont presque tous, 

les yeux tournés vers l’émigration… 
 

3.7. Culture et tourisme 
 

3.7.1. Les manifestations culturelles 
 

Le département de Kanel, comme tout le Fouta d’ailleurs, est connu pour son sens du conservatisme et 

du respect des traditions. Il dispose encore d’un riche patrimoine culturel matériel et immatériel 

diversifié. Les manifestations culturelles sont empreintes du sceau des ethnies et des traditions, avec 

les luttes traditionnelles, les courses de pirogue, les courses du petit bétail, organisées selon un agenda 

bien maîtrisé … 
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Le département regorge aussi de sites culturels et religieux : 

 le Mausolée de Cheikh Moussa Camara avec une bibliothèque de recherche composée 

d’une cinquantaine d’œuvres manuscrites à Ganguel Soulé, 

 le Mausolée du célèbre almamy Abdoul Kader Kane, grand érudit, 

 la mosquée de Senno Pallel, 

 les daaras de grande renommée.  

 les principales manifestations religieuses que sont les ziarras annuelles. 

 

Il faut surtout retenir qu’il  y a  un patrimoine culturel propre à chaque ethnie ou caste et l’existence de 

troupes théâtrales et d’autres artistes locaux qui sont les porteurs attitrés des manifestations culturelles. 

Ces patrimoines constituent des atouts pour la promotion d’un tourisme culturel et de découverte. Et il 

existe déjà des infrastructures comme le réceptif hôtelier Bilbassi (Commune Orkadiéré) et  la 

« Maison des énergies renouvelables » (Commune de Sinthiou Bamambé) disposant d’une certaine 

capacité d’accueil et d’hébergement. Par ailleurs, certaines œuvres des artisans locaux constituent 

aussi des plus-values pour la promotion d’un éventuel tourisme local.  

Des acteurs locaux semblent avoir compris les enjeux en portant une certaine attention à cette 

situation. Ainsi,  pour la valorisation de cet important patrimoine, un dossier de projet  a été instruit en 

vue de la  construction d’un centre de Recherche Islamique « Cheikh Moussa KAMARA » de Ganguel 

Soulé dont une bibliothèque portée par le  Conseil départemental et ses partenaires pour près de 60 

millions de francs. 

Par ailleurs, en 2015, le conseil départemental de Kanel a également accordé des subventions pour 

diverses manifestations culturelles organisées dans le département : journées culturelles des foyers 

socio-éducatifs de Kanel, de Waoundé… 

 

 

 

 

3.7.2. Atouts et contraintes 

 

ATOUTS CONTRAINTES SOLUTIONS 

- Existence  d’activités  

culturelles diverses 

- Existence d’un riche 

patrimoine culturel  

(Ganguel Soulé) 

- Existence d’un agenda 

de journées culturelles 

- L’existence d’un 

patrimoine culturel 

riche et varié lié aux 

castes (les soubalbés, 

les griots, les laoubés, 

les maboubés et  les 

tiedos : diléré, le 

thiossane, la course de 

- Insuffisance  de moyens  

financiers 

- Héritage culturel dépérissant 

du fait de la rencontre avec 

d’autres cultures. 

- La  nouvelle  technologie  de 

communication  a  entrainé  la  

disparition  de  certaines  

activités  culturelles 

- Manque de formation et 

d’équipement culturel 

- Non implication des troupes 

dans les compétitions 

départementales 

- Apporter un appui financier à 

l’organisation des  semaines  

culturelles 

- Sensibiliser  la  jeunesse sur 

l’importance et la nécessité de 

préserver les valeurs culturelles 

- Construire un centre culturel dans le 

département 

- Organiser des  ateliers de formation 

pour les acteurs culturels 

- Chercher des partenaires pour la 

subvention des équipements 

culturels 

- Création d’un comité départemental 
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pirogue..) 

- Existence des troupes 

de théâtre et d’autres 

artistes locaux 

- Existence d’un centre 

de recherche et              

de documentation 

 

- Insuffisance des 

manifestations culturelles  au 

niveau départemental 

- Manque d’appui pour la 

vulgarisation de la culture 

dans la zone 

- Absence d’une stratégie de 

développement culturel et 

touristique 

pour la gestion de la culture 

- Mettre en place un calendrier 

d’organisations des journées 

culturelles dans les communes 

- Appuyer les troupes pour la 

vulgarisation de la culture locale 

- Mettre en place une stratégie de  

promotion culturelle et touristique 

 

3.8. Urbanisme et habitat 

 

Malgré sa faiblesse relative, le département de Kanel a le taux d’urbanisation (26,4%) le plus fort de la 

région de Matam (21,3%)
7
. Mais les grands centres ne disposent pas véritablement d’une structure 

urbaine car seules les localités comme Hamadi Ounaré, NDendory et Waoundé disposent tout au 

moins de quartiers bien lotis. La commune de Kanel dispose bien d’un document de PDU approuvé, 

mais il n’est pas appliqué et les demandes préalables d’autorisation de construire ne sont encore 

entrées dans les habitudes des populations. 

Dans les grands centres d’émigration, on rencontre des constructions en dur très modernes, même si la 

voirie tarde encore à se construire avec l’absence d’infrastructures et équipements urbains... D’ailleurs, 

le type de logements construits en banco persiste encore. 

3.8.1. Atouts et contraintes 

  

Atouts Contraintes Solutions 

- Disponibilité de 

l’assiette foncière 

- Existence d’un  PDU 

approuvé pour la 

commune de Kanel 

- Existence de quartiers 

lotis dans certaines 

communes 

 

- Inexistence de voirie urbaine 

- Absence de plan de lutte contre les 

inondations 

- Non application du  PDU  de la 

commune de Kanel 

- Occupation peu rationnelle des 

espaces 

- Inexistence des lotissements dans 

plusieurs communes du 

département 

- Absence d’infrastructures et 

d’équipements urbains 

- Inexistence de titres et papiers 

administratifs pour beaucoup de 

propriétaire terriens 

- Existence de ravins dans les zones 

d’habitations 

- Aménager des réseaux 

d’évacuation d’eaux pluviales 

- Procéder à la restructuration 

et régularisation foncières 

- Faire des aménagements et 

des lotissements avec l’appui 

des services techniques 

- Aménager et construire des 

infrastructures et équipements 

urbains 

 

 

                                                           
7 Rapport rgph_MATAM_2013 



62 
 

Plan Départemental de Développement de Kanel (2018-2022).  

4. PROFIL GOUVERNANCE 

 

4.1.  Profil des élus 

 

Le  conseil départemental de Kanel est composé de 60 conseillers élus pour 5 ans au suffrage universel 

direct. Il comprend 28 femmes (46,67%) et 32 hommes (53,33%) et est dirigé par un bureau composé 

du Président, de deux Vice-Présidents et de deux secrétaires élus dont une femme (20% dans le 

bureau). Les femmes sont sous représentées au niveau du bureau, mais aussi au niveau de la 

présidence des 11 commissions où il n’y a que 2 postes pour les femmes, soit un taux de 18,18%. La 

structure des âges des conseillers rend compte d’une sous-représentation des jeunes qui ne sont que 

deux (2) conseillères âgées de moins de 30 ans, (soit 3,33%), malgré une majorité écrasante dans la 

population générale. 

 

4.2. Capacité de pilotage institutionnel 

 

Au vu de la gestion actuelle, le Conseil départemental de Kanel, composé de 11 commissions, fait 

preuve d’une certaine disposition pour le pilotage institutionnel de ses prérogatives, sur les plans 

administratif et technique.  

 

En effet sur le plan administratif, on note :  

 

 la tenue de sessions ordinaires réglementaires et de réunions organisées par   3 commissions 

(éducation, coopération décentralisée et environnement). 

 la production du rapport annuel d’activités et le respect des procédures de passation des 

marchés,  

 la production du compte administratif, dans les délais. 

 

Cependant il faut noter que la majorité des commissions tarde encore à se réunir, du fait surtout de la 

résidence d’un bon nombre de conseillers en dehors du département. 

 

Sur le plan technique, il y a bien une volonté de prise en charge des aspects techniques qui se  

manifeste à travers : 

 la présence d’un comptable,  

 le recrutement de deux (2) cadres supérieurs, des techniciens dont l’un a en charge la gestion 

des dossiers des projets (instruction et études)  et l’autre la planification stratégique,  

 l’élaboration du PDD qui est en cours, 

 la mobilisation des contreparties financières exigées par les partenaires, 

 la mobilisation de l’ARD et  des services techniques. 
 

4.3.   Dispositif de bonne gouvernance 
 

Il fait référence, entre autres, aux dispositions prises par le conseil départemental pour assurer : 

 une gestion transparente,  

 l’implication de la société civile à la gestion des affaires locales et 

 la mobilisation des services techniques. 

Depuis sa mise en fonction, le Conseil départemental a su mobiliser, dans le cadre de ses activités, la 

société civile, à travers le partenariat établi avec les associations comme, les AVD, les associations des 

ressortissants du département, œuvrant pour le développement de leurs territoires d’origines et la 

FADERMA. La participation citoyenne se manifeste à nouveau lors de l’élaboration de ce présent 

document de PDD, à travers la consultation des groupements de producteurs, l’implication des 

organisations faîtières, des OCB, des populations aux ateliers  zonaux, leur permettant de contribuer à 
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la détermination des objectifs de développement  et au choix des projets qui engagent leurs destinées 

pour les années à venir. Et cette participation est un gage d’appropriation et de réussite pour les 

projets. Par ailleurs,  la signature d’un partenariat  sur la Charte de bonne gouvernance avec le Forum 

Civil est tout aussi révélatrice de cette volonté de promulguer une gestion transparence. 

Ce partenariat est aussi multi-acteurs avec la convention liant le Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Artisanat, l’ONFP (Office National de la Formation Professionnelle), la 

SOMIVA (Société Minière de la Vallée) et le Conseil départemental de Kanel, matérialisée par 

l’organisation de sessions de  formation pour les jeunes dans les métiers des mines.  

Mais il y a aussi le partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée qui est d’un apport capital 

pour la réalisation des projets et les échanges culturels.  

Les activités et les investissements initiés par le conseil départemental dans le domaine des 

compétences transférées et la diligence apportée à la gestion de ces dossiers constituent un baromètre 

déterminant pour le pilotage institutionnel et technique des activités de développement et la prise en 

charge des besoins des populations pour l’accès à la santé, à l’éducation et à l’eau (Poste de santé de 

Ganguel Soulé, collège de NDiott, lycée de Sinthiou Bamambé, Forage-test de Tata Bathily…). La 

présence de techniciens supérieurs dans le personnel technique du conseil départemental et 

l’organisation de sessions de formation en direction des élus, des services techniques, des jeunes 

participent de cette volonté de mise en œuvre de la bonne gouvernance… Manifestement, cette option 

a permis des rencontres entre le technicien en charge de la banque des projets du conseil départemental 

et les différents groupes socioéconomiques (les jeunes, les femmes, les handicapés, etc.) pour qu’ils 

participent à l’identification et à la formulation des projets dont ils pourraient être les futurs 

bénéficiaires. 

 

4.4. Gouvernance budgétaire 
 

Le budget du conseil départemental est insuffisant. Il est constitué essentiellement par les dotations de 

l’Etat (fonds de dotation et fonds de concours) chiffrées à la somme de 200 271 119 F CFA, en 2015. 

Ce budget a été exécuté à hauteur de 94,96% pour le fonctionnement et 72,15% pour l’investissement. 

Cette performance dans l’exécution budgétaire a été freinée par la mise en place tardive des fonds et la 

longueur des procédures budgétaires. L’essentiel des investissements est allé dans les secteurs 

prioritaires comme l’éducation, la santé, l’hydraulique avec l’appui des partenaires de la coopération 

décentralisée. Le souci de prendre en charge l’entretien des infrastructures est matérialisé par 

l’expérience du jardin de NGano dont les produits sont destinés au fonctionnement et à l’entretien de 

l’infrastructure scolaire. Par ailleurs, des fonds ont été décaissés en faveur des mesures de sécurité et 

protection sociales. 

Mais, le conseil départemental voit ses capacités d’interventions limitées par l’insuffisance des 

moyens. Il ne dispose que d’un budget alimenté par l’Etat. En effet, ses ressources financières internes 

sont essentiellement constituées du fonds de dotation de l’Etat et du fonds de concours.  A moins de 

bénéficier d’un appui budgétaire ou de subvention de la part des partenaires de la coopération 

décentralisée,  le conseil départemental serait dans l’impossibilité de faire face aux besoins énormes 

des populations, s’il ne s’en tenait qu’aux seuls apports de l’Etat.  Heureusement que le levier 

constitué par la coopération constitue une alternative salutaire, assez bien exploitée par le conseil 

départemental. 

Mais quelques insuffisances sont notées dans l’allocation de fonds pour le fonctionnement de certains 

services techniques à compétence transférée ; par ailleurs le volet communication souffre encore d’une 

certaine déficience par rapport à la fonctionnalité de la connexion internet, puissant outil de travail et 

de communication qu’une institution comme le Conseil départemental ne peut se permettre d’ignorer. 
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4.5.  Partenariat 
 

Le Conseil départemental  est sur de nombreux projets grâce à un carnet d’adresses bien fourni dans le 

domaine de la coopération. Une coopération dynamique autant sur le plan local et que sur le plan 

international.  

 En effet au plan local, le conseil a su coopérer avec les communes du département, à savoir les 

communes de NDendory, Orkadiéré, Hamadi Ounaré, Aouré. Il y a aussi la signature de convention de 

partenariat entre l’ONFP (Office National de la Formation et  de l’emploi), la SOMIVA (Société 

Minière de la Vallée) et le Conseil départemental de Kanel. Par ailleurs, il a accompagné des 

communes du département dans la mise en œuvre du Programme National d’Education de Base des 

Jeunes et des Adultes Analphabètes articulé aux TIC jusqu’à terme et a même prévu de signer des 

conventions de partenariat avec les radios communautaires locales, principalement DAMGA FM de 

Kanel et JIKKE FM de Waoundé. La société civile et les structures locales du Département de Kanel 

ne sont pas en reste. 

 Sur le plan international, le conseil a conscience de l’enjeu stratégique de la coopération 

décentralisée qui constitue entre autres une alternative pour pallier l’insuffisance des ressources et 

faire face au financement des initiatives locales de développement. Il a alors opté pour la consolidation 

et le renforcement de la coopération décentralisée, pour une meilleure prise en charge des 

préoccupations des populations locales. Ainsi le partenariat multiforme avec le Département des 

Yvelines a été redynamisé et se poursuit sous de bons auspices… D’autres partenariats sont en vigueur 

avec Mantes-La-Jolie, la FADERMA, Ardèche, Valence, Drôme, Rhône Alpes… 

Les premiers jalons pour  l’élargissement du partenariat à d’autres sont posés pour une collaboration 

prochaine avec la Région Nord-Pas-de-Calais et probablement avec l’UNESCO, le PNUD, l’ONUDI, 

le FNUAF, l’OMT… 

 

Collectivité territoriale encore jeune mais très ambitieuse, le Département de Kanel semble avoir 

mesuré toute la responsabilité qui pèse sur ses épaules en optant pour la recherche des voies et moyens 

locaux comme externes pour la prise en charge des besoins économiques et sociaux des populations et 

la réalisation des objectifs de développement  économique local durable, en référence au PSE et avec 

l’appui de ses partenaires. Il bénéficie déjà de l’apport de ses fils émigrés à travers la signature d’un 

partenariat dynamique avec la FADERMA, mais aussi avec la coopération décentralisée initiée avec le 

Département des Yvelines, la Mairie de Mantes-La-Jolie et tous les autres à venir... 
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DEUXIEME PARTIE : PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

 

I. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC  

En synthèse, le diagnostic participatif permet de retenir comme forces, faiblesses, opportunités et 

menaces les points suivants. 

1.1. Principales forces du département  

 Existence de terres agricoles fertiles abondantes 

 Présence du fleuve et de vallées fossiles 

 Existence de vastes terres favorables au pastoralisme 

 Forte implication  des associations d’émigrés  

 Longue tradition d’élevage des populations 

 Existence de ressources minières (en cours d’exploitation avec SOMIVA) 

 

1.2. Principales faiblesses du département  

 Enclavement 

 Déficit en infrastructures et équipements socio-économiques 

 Importance du Chômage (manque d’emplois) 

 Faible exploitation du potentiel économique 

 Faible valorisation des produits agricoles 

 Absence de filière de formation sur les métiers des mines dans les CFP 

 Attitude  ambiguë des jeunes face au travail de la terre 

 Mirage de l’émigration 

 Absence de qualification et de professionnalisme des producteurs  

 Absence de professionnalisme des artisans locaux 

 Faibles retombées économiques de l’exploitation des mines pour le département 

 Faiblesse des moyens des CL 

 Forte dégradation de l’environnement 

 

1.3. Opportunités  

 Territorialisation des politiques publiques 

 Forte implication de la FADERMA et des AVD 

 Importance  de la Coopération décentralisée 

 Introduction des SIPA et des Unités Pastorales 

 Intervention des projets et programmes (PRAPS, PAISD, PUDC, FAI, DAC, CMU, DRIARS, 

ASAMM…) 

 Exploitation des phosphates de NDendory (emplois) 

 Vocation agro-pastorale du département 

 Présence des opérateurs de téléphonie mobile 

 Existence de 3 Centres de Formation Professionnelle 
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1.4. Menaces 

 Conflits fonciers 

 Invasions acridiennes 

 Inondations et autres catastrophes naturelles  

 Changements climatiques. 

 

II. LA VISION ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT 
 

2.1. La vision  

Les perspectives de développement du département de Kanel représentent  la matérialisation de la 

vision de développement  en axes et stratégies de développement. Elles sont opérationnalisées par un 

plan d’actions qui regroupent, pour les 5 prochaines années, les projets jugés prioritaires pour répondre 

aux besoins des populations, en fonction des atouts et contraintes identifiés pendant le diagnostic 

socioéconomique.  

Le plan d’actions reste articulé aux 3 axes du PSE qui constitue la référence pour toutes activités de 

développement économique et social. Ainsi la vision et les axes pour le développement  économique 

et social du département de Kanel découleront-ils de l’architecture  élaborée dans le PSE. Il est donc 

nécessaire de rappeler la vision et les axes du PSE qui vont aider dans la formulation de la vision et 

des orientations stratégiques de développement du Département de Kanel, en tenant compte des 

atouts/forces et contraintes/faiblesses et de la vocation des différents territoires mis en exergue par le 

diagnostic territorial participatif. 

La vision du PSE est ainsi formulée : « le Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire dans 

un Etat de droit ». C’est une vision adossée sur 3 piliers ayant pour objectif de faire du  Sénégal un 

pays émergent.  

En tenant compte des forces et faiblesses du département et des suggestions des acteurs 

territoriaux, la vision retenue pour le département peut être formulée de la manière suivante, si on 

considère sa configuration en 3 territoires distincts : « Kanel, un cadre de vie sécurisé et une 

économie dynamique portée, à l’horizon 2035, par : 

 Un Dandé Mayo, pôle agricole attractif,   

 Un Ferlo réhabilité, avec un élevage mieux valorisé,  

 Un Diéri,  plateforme multi-services soutenue par une exploitation minière intégrée, le 

commerce, l’artisanat, le transport et le maraichage… » 

Cette vision du département a pour objectif de contribuer aux objectifs du PSE de faire du Sénégal un 

pays émergent.  Elle va donc articuler ses 3 axes aux piliers du PSE pour une parfaite cohérence. Elle 

ambitionne aussi de valoriser les ressources propres à chacun des 3 territoires qui font le département 

de Kanel. Le Graphique suivant traduit cette articulation et met en exergue les 3 axes de la vision du 

département : «Axe 1 : Exploitation et valorisation optimales des  filières et amélioration de l'offre 

de services – Axe 2 : Développement humain durable et gestion  sécurisée  du cadre de vie – Axe 3 : 

Promotion d’une gouvernance inclusive, d'une  citoyenneté active et du partenariat pour 

l'émergence et l'équité territoriale.». Ces axes sont sous-tendus par des programmes opérationnalisés 

par un Plan d’Actions et d’Investissements Prioritaires (PAIP). 
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VISION 

 

 
 

 

    LE SENEGAL EMERGENT EN 2035 AVEC UNE SOCIETE SOLIDAIRE DANS UN ETAT DE DROIT 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES PROGRAMMES PROGRAMMES 

PLAN SENEGAL EMERGENT (PSE) 
 

V I S I O N   D U   D E P A R T E M E N T   D E   K A N E L 

Kanel, un cadre de vie sécurisé et une économie dynamique portée, à 
l’horizon 2021, par : 

 Un Dandé Mayo, pôle agricole attractif,   
 Un Ferlo réhabilité, avec un élevage mieux valorisé,  
 Un Diéri, plateforme multi-services soutenu par une exploitation 

minière intégrée, le commerce, l’artisanat, le transport et le 
maraichage… 
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2.2. LES AXES ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT  

 

 

2.2.1. AXE 1 : AMELIORATION  DE LA  PRODUCTION, DE LA VALEUR 

AJOUTEE ET DE L’OFFRE  DE  SERVICES ECONOMIQUES 

 

Le département de Kanel renferme, avec ses 3 espaces territoriaux (zones Dandé Mayo, Diéri, Ferlo), 

d’énormes potentialités économiques et des opportunités actuelles très favorables, malgré quelques 

contraintes structurelles comme l’enclavement, le déficit en investissements productifs et la faiblesse 

du taux d’exploitation des ressources. 

Le Dandé Mayo offre d’énormes possibilités agricoles, le Ferlo est favorable au pastoralisme et le 

Diéri se positionne comme un espace d’interconnexion territoriale propice au commerce, aux activités 

artisanales et à la production de services, à côté des importantes réserves de phosphates de NDendory. 

L’exploitation efficace des ressources de ces trois territoires peut porter le département sur les rampes 

de l’émergence et déboucher sur la vision d’espoir ciblée par les autorités locales. 

Pour le Dandé Mayo, la promotion de l’agro-business est une donnée incontournable pour la 

rentabilisation de l’agriculture irriguée à travers la mécanisation et  le marketing. Il faut donc 

augmenter les investissements et améliorer les résultats. A travers l’approche territoriale, l’objectif 

recherché est l’exploitation et la valorisation des ressources  et la promotion des dynamiques locales, 

dans une stratégie de compétitivité territoriale. C’est pourquoi, il faut mettre à contribution les 

exploitations familiales (dynamiques locales) à côté des exploitations privées à encourager. On ne peut 

donc pas les occulter, il faut plutôt chercher les voies et moyens de les renforcer pour en faire des 

moteurs d’accélération de la compétitivité du territoire Dandé Mayo. Cela est possible, si on leur 

donne les moyens pour l’amélioration des productions par l’augmentation des superficies et des 

rendements. Cette perspective est déjà amorcée avec le doublement des superficies et des productions 

du riz entre 2011 et 2015. Il faut donc consolider ces résultats pour la réalisation de l’autosuffisance en 

riz, et l’étendre aux autres spéculations en introduisant la double culture, en intensifiant les 

investissements et en renforçant le programme d´équipement en matériels agricoles et de 

reconstitution des semences.  

Cette option est aussi valable pour le Ferlo, propice au pastoralisme, mais où il faut s’orienter vers une 

stratégie d’amélioration des productions animales par la stabulation et aller vers le renforcement de 

l’expérience des Unités Pastorales. Mais il s’avère nécessaire de mettre en place des mesures 

d’accompagnement à travers une politique de prise en charge systématique de la santé animale et des 

besoins alimentaires du cheptel et procéder à la résorption du déficit infrastructurel qui sévit au Ferlo. 

Le Ferlo a besoin d’être réhabilité, pour devenir un territoire compétitif qui puisse mettre en avant les 

ressources spécifiques qui font sa force. C’est une démarche d’équité territoriale et de justice sociale 

envers ses populations. Le processus a déjà démarré (timidement), il faut le renforcer et en faire un 

objectif de développement économique et social, par l’aménagement d’infrastructures pastorales et 

d’équipements socio-économiques pour, comme le préconise le PSE, procéder à « la correction des 

disparités et des déséquilibres territoriaux prononcés ainsi que des inégalités sociales ». Le Ferlo a, 

en effet, un besoin énorme en investissements d’infrastructures socioéconomiques et d’appui à la 

production. Il faut le privilégier dans les investissements à venir et dégager une stratégie 

professionnalisant les acteurs des filières de l’élevage par l’amélioration des productions animales et 

des circuits de commercialisation, tout en acceptant le pastoralisme dans ses dimensions économique 

et culturelle, dans le souci d’une meilleure valorisation de son potentiel économique. 
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La même dynamique doit prévaloir dans le Diéri, prédestiné à devenir une plateforme multi-services 

pour le département de Kanel. Sa position médiane de point de jonction entre le Dandé Mayo et le 

Ferlo, en fait le carrefour naturel, l’espace d’intégration des activités économiques locales 

complémentaires. Il s’agira de favoriser l’installation d’entreprises de fabrications artisanales, de 

communication multimédia, de commerce, de transports et de productions de services de qualité par la 

mise en place d’instruments et de mécanismes incitatifs et attractifs, à travers un marketing territorial 

soutenu. Dans cette optique, les producteurs et entrepreneurs du Diéri devront bénéficier d’un 

accompagnement en termes d’information, de formation, d’appui technique et financier en vue d’une 

spécialisation de la zone... Mais, il faut aussi penser à valoriser toutes les initiatives locales de création 

de la valeur ajoutée (transformation)…  

L’existence de  l’industrie extractive des phosphates de Ndendory  doit pouvoir faciliter et favoriser la 

promotion de cette nouvelle dynamique territoriale de création de micro et petites entreprises de 

transformation et de services et même de productions opportunistes pour favoriser l’emploi local, et 

mieux s’intégrer à l’économie locale. Elle doit aussi pouvoir entraîner la réalisation d’infrastructures 

structurantes et assurer la prise en charge des impacts environnementaux de ces projets. 

Les collectivités locales de Ndendory, Orkadiéré, Hamadi Ounaré et le Conseil départemental devront 

renforcer leur partenariat avec les sociétés extractives (SERPM, SOMIVA, …), pour une meilleure 

gestion des impacts environnementaux et sociaux, à travers l’adoption des mesures de protection de 

l’environnement et des projets d’investissements à proposer dans le cadre de la mise en œuvre de la 

RSE…  

Pour assurer cette approche de développement intégré des trois territoires, la concertation territoriale 

sera privilégiée à travers l’organisation de rencontres périodiques entre les acteurs des différents 

territoires (cadres de concertation) dans la recherche de la complémentarité et de la spécialisation, 

dans le cadre d’un partenariat dynamique où se retrouve l’ensemble des familles d’acteurs territoriaux, 

sous la responsabilité des autorités des structures locales habilitées (Conseil départemental, Préfecture, 

ARD, …). Ce sera une sorte de Conférence sociale pour l’intégration des productions et produits des 

filières au marché local à créer dans la zone Diéri, sur la RN2, sur initiative du Conseil 

départemental. Cette orientation stratégique  devra être accompagnée par la réalisation 

d’infrastructures structurantes communautaires avec l’intégration fonctionnelle et spatiale des activités 

pour la construction de la cohérence et de la mobilité territoriales et la matérialisation de ce que l’acte 

3 de la décentralisation  appelle « des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement 

durable», à l’échelle du département de Kanel. 

Cette politique de valorisation des ressources et potentialités locales nécessite une approche 

multidimensionnelle et multi-acteurs impliquant l’ensemble des acteurs : Etat, collectivités 

territoriales, associations d’émigrés, coopération décentralisée, partenaires techniques et financiers, 

mais aussi le secteur privé, même celui-là informel. Tous ces leviers sont importants pour la prise en 

charge du DEL.  Il faut juste souligner la nécessité pour la FADERMA, investisseur de premier plan 

dans le département, de mieux orienter ses investissements vers le secteur productif pour la 

constitution d’une plus-value pour l’économie locale … 

Enfin, dans une perspective de sauvegarde de l’environnement et des ressources naturelles et de prise 

en charge des effets des changements climatiques, l’élaboration d’une charte environnementale à 

l’échelle du département (adossée à une étude sur le profil environnemental) pourrait être envisagée 

pour amener les acteurs territoriaux à mieux prendre en compte la dimension environnementale des 

projets et activités  économiques et à respecter les exigences des mesures de protection de 

l’environnement, d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. L’utilisation des 

énergies alternatives, de matériaux locaux d’éco construction est une voie déjà  expérimentée dans le 

département, avec l’appui de la coopération décentralisée.   
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PROGRAMME 1 : APPUI A L’AUGMENTATION DES PRODUCTIONS DES 

FILIERES 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Promouvoir l’accroissement 

de la production des filières 

 Améliorer la base productive des filières (accès aux 

fonciers, aménagement et infrastructure d’appui à la 

production)   

 Faciliter l’accès aux intrants de qualité et aux 

financements pour les producteurs  

 Renforcer les capacités techniques et de gestion des 

acteurs locaux   

 

PROGRAMME 2 : APPUI A LA VALORISATION DES PRODUCTIONS 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Contribuer au 

développement des chaines 

de valeurs 

 Accompagner la mise en place d’unités de transformation,  

de conservation et de conditionnement des produits   

 Faciliter la mise en marchés des produits finis  

 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles 

des acteurs  

 

PROGRAMME 3 : RENFORCEMENT ET DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Renforcer et diversifier 

l’offre de services 

 Encourager la création de PME, PMI, Prestataires de 

services  

 Appuyer le renforcement des capacités des acteurs  

 Appuyer la dynamique partenariale entre acteurs  

territoriaux 
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2.2.2.  AXE 2 : DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE ET GESTION SECURISEE 

DU CADRE DE VIE 

 

L’Indice de Développement Humain est un baromètre d’appréciation des conditions économiques et 

sociales d’une société. On ne peut rien faire de bon, sans des ressources humaines de qualité, en 

termes de compétences et d’aptitudes physiques, intellectuelles, de santé et d’attitude morale. Il est 

donc nécessaire de réaliser les conditions nécessaires pouvant permettre l’atteinte de cet objectif et 

accorder à chacun sa chance,  en facilitant et en améliorant l’accès aux services sociaux de base et à un 

cadre de vie sain et sécurisé. Les inégalités et les déséquilibres constatés dans l’accès aux 

infrastructures et équipements sociaux, selon les zones, à l’intérieur du département, appellent à des 

corrections basées sur l’équité, mais aussi sur le genre. Même s’il est vrai que la concentration de 

certains équipements, infrastructures et offres de services tient du fait de l’importance démographique, 

l’accès à des  éléments aussi essentiels que l’eau, la santé et l’éducation, par exemple, devrait faire 

appel à la prise en compte d’autres paramètres, plus humanitaires qu’économiques… 

En outre, dans le département de Kanel, certains indicateurs, comme l’accès à l’eau, à la santé, à 

l’éducation, dans certaines zones, affichent des taux très faibles, amenant les populations à se déplacer 

sur de grandes distances pour pouvoir disposer d’eau ou bénéficier de services d’éducation ou de 

santé, malgré les avancées notables enregistrées ces dernières années… La satisfaction des besoins 

sociaux est un impératif et un facteur de promotion du développement humain, pour une meilleure 

qualité de vie. C’est pourquoi, l’amélioration de l’accès aux services de base, avec la prise en charge 

des besoins prioritaires de chaque zone constitue une voie obligée pour l’équité territoriale. Pour cela, 

il faut renforcer les infrastructures de proximité, améliorer les conditions d’études  et le cadre de vie, 

renforcer la protection sociale pour les personnes vulnérables et prendre toutes les mesures pouvant 

favoriser le développement intégral des facultés intellectuelles, physiques et morales de l’individu, à 

travers une formation adéquate, la pratique du sport et l’accès aux soins de santé, la promotion des 

activités et manifestations culturelles et les loisirs... Des mesures de protection sécuritaire avec une 

meilleure gestion des risques et catastrophes naturels, la mise en place de mécanismes de prévention 

contre les violences terroristes sont aussi des leviers à soulever. 

Dans ce cadre, la zone du Ferlo souffre beaucoup du manque d’investissement. C’est une zone presque 

délaissée qu’il faut réhabiliter sur tous les plans. Il faut donc améliorer les taux d’accès à l’éducation, 

aux soins de santé, à l’eau potable, à l’assainissement et à l’électricité et lutter contre les inégalités 

sociales constatées dans  l’accès aux services sociaux. 

La protection sociale a, certes, connu une amélioration considérable avec l’instauration des bourses de 

sécurité familiale, la couverture maladie universelle et les autres programmes de filet social, comme la 

carte d’égalité des chances. Pour accompagner cette dynamique, le conseil départemental devra 

vulgariser ces mesures du PSE, mais il doit aussi appuyer les couches vulnérables dans la lutte contre 

la pauvreté par le financement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) issues des initiatives 

locales.  

La mise en œuvre des 4 programmes identifiés  devrait pouvoir améliorer la situation et permettre 

d’atteindre les objectifs fixés et les résultats escomptés. 
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 PROGRAMME 1 : AMELIORATION  DE L’OFFRE EDUCATIVE ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

OBJECTIF 

GENERAL 
OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Améliorer  l’accès et les 

performances éducatives  

et  de la formation 

professionnelle 

 Améliorer l’accès, la qualité, l’équité et la gestion 

des établissements du moyen secondaire et centres de 

formation professionnelle  

 Former les jeunes aux métiers porteurs d’emplois et 

intégrés à l’économie locale 
 

PROGRAMME 2 : AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Augmenter et faciliter 

l'accès à des soins de santé 

de qualité 

 Assurer l'accès aux soins à toutes les couches de la 

population  

 Restaurer et renforcer les infrastructures de santé  

  Renforcer le plateau technique et le personnel médical 

 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE L'ACCES AUX RESSOURCES ET FACTEURS 

DE PRODUCTION DES GROUPES VULNERABLES (jeunes, femmes, handicapés) 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Améliorer la situation  des 

groupes vulnérables (jeunes, 

femmes, handicapés) 

 Financer des AGR  pour les personnes vulnérables  

 Améliorer la prise en charge institutionnelle des cas 

sociaux  

 Renforcer la protection et les droits des enfants 

 

PROGRAMME 4 : PROMOTION D’UN CADRE DE VIE ET D’UN HABITAT SAINS 

ET ADAPTES 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Promouvoir un cadre de vie 

et un habitat sains et 

adaptés, 

 Améliorer le taux d’accès à une eau de qualité et à 

l’assainissement 

 Augmenter le taux d’accès à l’électrification rurale 

 Promouvoir une politique  culturelle et sportive 

valorisante 
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2.2.3. AXE 3 : PROMOTION D’UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE,  D’UNE 

CITOYENNETE  ACTIVE  ET  DU PARTENARIAT  POUR L’EMERGENCE ET 

L’EQUITE TERRITORIALE 

 

Les collectivités territoriales constituent un niveau de gouvernance de proximité qui a besoin de 

l’implication de l’ensemble des familles d’acteurs, à travers une gestion plus inclusive, plus 

rapprochée, dans un véritable esprit démocratique. La prise en compte des besoins prioritaires et la 

gestion vertueuse ont besoin, pour être effectives, de la présence d’une société civile avertie et 

engagée. Le Conseil départemental a donc tout à gagner à jouer la carte de la transparence, à 

privilégier la concertation par l’élargissement de la consultation aux cadres de concertation à mettre en 

place. Comme les autres acteurs, les élus locaux aussi ont besoin d’acquérir des connaissances sur les 

lois de la décentralisation, sur les modalités de la gestion locale pour pouvoir mieux appréhender leurs 

missions, leurs fonctions et rôles et les prérogatives institutionnelles et leurs limites. Le besoin de 

formation devient alors une priorité autant pour les élus que pour les autres acteurs territoriaux, dont la 

société civile appelée à exercer son rôle de contrôle citoyen. Cela favorise la démocratie participative 

et cette forme de participation à l’exercice du pouvoir est un gage de réussite pour la gouvernance 

locale et un facteur promotionnel de bonne gouvernance. 

Mais la principale difficulté des collectivités territoriales est liée aux moyens budgétaires limités, face 

à l’ampleur des besoins prioritaires qui dépassent très largement les capacités financières locales 

internes. Il faut donc développer toute une stratégie de recherche de financement à travers le 

réseautage, avec un carnet d’adresses bien fourni et en vulgarisant le PDDK pour en vendre le Plan 

d’Actions et d’Investissements Prioritaires. Il faut développer un lobbying déterminé, en impliquant 

l’ensemble des différents acteurs. En effet, la mise en œuvre du PAIP n’est pas de la seule 

responsabilité du conseil départemental, elle nécessite la mobilisation des tous les acteurs, élus locaux, 

producteurs, OCB, acteurs institutionnels, Etat, PTF… Le secteur privé à sa partition à jouer. Il faut 

donc renforcer le partenariat et la coopération décentralisée et la solidarité entre collectivités locales 

du département. Ainsi, le Conseil départemental devrait-il appuyer les communes dans la construction, 

par exemple, de salles classes ou de blocs sanitaires ou apporter un appui aux cantines scolaires, dans 

le cadre d’une convention de partenariat, comme il devrait aussi  tout faire pour rechercher du 

financement extérieur pour certains de ses propres projets. La signature de contrats plans avec l’Etat, 

la promotion du PPP constituent des voies à explorer, à côté de la coopération décentralisée. 

La vulgarisation du PDD est une nécessité et le recours à une stratégie d’ « attraction ou de marketing 

territorial » mettant en valeur les atouts et opportunités spécifiques offerts par les territoires du Dandé 

Mayo, du Ferlo et du Diéri, en termes de plus-values, de compétences, de bonus (bonification) et 

d’avantages comparatifs décelés dans le département  doit être promu partout. C’est pourquoi, il faut :  

 renforcer le niveau d’équipement pour avoir des zones de compétitivité territoriale avérée,  

 développer une démarche de mobilisation et de participation des acteurs locaux autour du 

projet territorial pour construire la cohérence territoriale par une réorganisation de l’espace et 

des dynamiques territoriales à travers des activités d’animation économique,  

 favoriser la communication et les concertations territoriales autour des programmes retenus 

dans le Plan d’Actions et d’Investissements Prioritaires (PAIP)  en référence à l’article 7 de la 

loi 2013-10 du 28 décembre 2013, portant code général des collectivités locales qui préconise 

l’institution de cadres de concertation pour assurer la bonne participation des populations dans 

la gestion des affaires publiques… 

Cette stratégie de mobilisation des acteurs locaux favorise la participation et induit une citoyenneté 

active et responsable et permet d’éviter les confrontations inutiles et stériles. 
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PROGRAMME 1 : PROMOTION D’UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE ET 

PARTICIPATIVE 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Promouvoir la bonne 

gouvernance locale 

 Renforcer la participation active des populations et le 

contrôle citoyen dans les activités de DEL 

 Assurer la transparence dans la gestion du 

développement local 

 Prendre en compte les groupes vulnérables (jeunes, 

femmes, handicapés, réfugiés etc.) dans la 

gouvernance locale  

 Renforcer les capacités des acteurs territoriaux  

 

 

PROGRAMME 2 : DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS  POUR 

L’EMERGENCE ET L’EQUITE TERRITORIALE    

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

Développer le partenariat 

pour favoriser l’émergence 

et l’équité territoriale 

 Développer le partenariat avec  l'ensemble des acteurs 

territoriaux  

 Renforcer la coopération décentralisée  

 Développer le marketing territorial et les synergies 

d’intervention auprès des partenaires (programmes, 

projets, ONG, bailleurs de fonds, Secteur privé) 

 Promouvoir le Partenariat Public Privé 

 

2.3. PLAN D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES 

 

Le Plan d’Actions et d’Investissements Prioritaires matérialise les axes et objectifs de développement 

en projets prioritaires évalués et localisés dans l’espace et le temps. Il permet donc une programmation 

des investissements à réaliser dans les 5 prochaines années, donnant ainsi l’opportunité au Conseil 

départemental de Kanel de bien se préparer pour mieux anticiper sur ses démarches afin d’arriver à 

une bonne exécution du Plan d’Actions et d’Investissements Prioritaires, pour ce qui le concerne. 

Elaboré sur la base du diagnostic territorial participatif et bien articulé au PSE, ce plan constitue la 

référence pour toutes interventions au niveau du département, parce qu’étant une émanation des 

besoins exprimés par les populations et une option de développement du Conseil départemental. 

Il est l’émanation des trois axes déclinés en programmes et il se matérialise à travers une série de  145 

projets prioritaires localisés, estimés à 112 451 200 000 F CFA, pour les 5 années à venir. 

 

 

 

 



75 
 

Plan Départemental de Développement de Kanel (2018-2022).  

PLAN D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES (2018-2022) 

AXE 1 : AMELIORATION DES PRODUCTIONS ET DE LA VALEUR AJOUTES DES FILIERES PORTEUSES ET DE L'OFFRE DE SERVICES 

PROGRAMME  1 : Appui à l’augmentation de la production des filières 

Objectif général du programme 1 :  Promouvoir l’accroissement des productions des filières 

Objectifs spécifiques : Améliorer la base productive des filières (accès aux fonciers, aménagement et infrastructure d’appui à la production) - Faciliter l’accès aux intrants de qualité et aux 
financements pour les producteurs - Renforcer les capacités techniques et de gestion des acteurs locaux  

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 
(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé 
SOURCE 

DE 
FINANCE

MENT 
PRESSEN

TIE 

 (millions de 
FCFA) 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Projet d'actualisation 
d'outils d'aménagement 
foncier (POAS, SIG) 

*Les POAS sont actualisés 
*Un SIG est mis en place  et 
est fonctionnel 

Agriculture/        
Elevage 

Dandé Mayo, 
Diéri, Ferlo 

100 0 50 50 0 0 ETAT, PTF 

Projet d'Aménagement 
Hydro- Agricole (création 
et réhabilitation) pour la 
riziculture 

 600 ha de superficies sont 
aménagés-  Les productions 
de riz  ont  augmenté         
  

Agriculture Dandé Mayo 3600 400 800 800 800 800 
ETAT, 
SAED, 

PPP, PTF 

Projet d'implantation de 
périmètres horticoles 
intégrés (SIPA,  DAC, 
fermes communautaires) 

 2 Périmètres horticoles 
équipés (SIPA, DAC) sont 
installés  avec des unités de 
transformation (lait, viande, 
fruits) 
     

Agriculture  /  
Elevage 

Diéri, FERLO 400 0 0 200 0 200 
ETAT, CL, 

PTF 

Mise en place de magasins 
d'aliments de bétail 

2 magasins de stockage 
d’aliments sont installés 

Elevage Diéri, FERLO 20 0 10 0 10 0 
ETAT, 

CDK PTF 

Appui des producteurs en 
matériel et équipements 
agricoles 

Des GMP et des tracteurs sont 
subventionnés et vendus aux 
producteurs  Agriculture Dandé Mayo 250 50 50 50 50 50 ETAT, PTF 
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Appui à l'autosuffisance en 
moutons de Tabaski 

Une ligne de crédit est créée - 
100 GIE d'embouche ovine 
sont financés à hauteur de  
2 000 000 F/GIE 

Elevage Département 200 100 100 0 0 0 
ETAT, 

CDK , PTF 

Projet d'Aménagement de 
fermes Piscicoles 

3 Fermes de 3 ha sont  
implantées  Pêche 

Dandé Mayo et 
Diéri 

210 26 46 46 46 46 
ETAT  

(ANA), 
CDK , PPP 

Projet de réalisation de 
pistes de désenclavement 
du Ferlo 

Ferlo: 300 Km (Médina 
Torobé-Namari 100 km; 
Doundé-Mahé 100 km; 
Sinthiou Bamambé-Ngar 100 
km) sont réalisés - La zone est 
désenclavée 

Infrastructur
es de 

transport 
FERLO 10500 2100 2100 2100 2100 2100 

PUDC, 
ASAMM, 
PRAPS, 
ETAT 

Projet de réalisation de 
pistes de production et de 
desserte 

Diéri: 180 km (Ndendory-
Gourel Hathie 50 km; 
Loumbol Sara-Namari Fafabé 
50 km; Semmé-Hamdalaye-
Fetokodioli 50 km) ; Ouro 
Mamadou-Malandou 30   km 
sont réalisés - les zones sont 
désenclavées 

Infrastructur
es de 

transport 

DANDÉ  MAYO 
DIERI, FERLO  

6300 1260 1260 1260 1260 1260 

PUDC, 
ASAMM, 
PRAPS, 
ETAT 

Réhabilitation du réseau 
routier 

Dandé Mayo : Nawel-
Gassambéri sont réhabilités 
sur 100 km 

Infrastructur
es de 

transport 
DANDÉ MAYO 80000 16000 16000 16000 16000 16000 ETAT, PTF 

Restauration du réseau 
routier national et des 
ouvrages de 
franchissement 

Diéri; RN7 100km; RN2; 120 
km  et les ouvrages sont 
restaurés (PM) 

Infrastructur
es de 

transport 
DIERI,  FERLO PM 

                         
-      

                        
-      

                         
-      

                        
-      

                          
-      

ETAT PTF 

Projet d'installation 
d'Unités pastorales 

3 Unités pastorales sont 
installées- Les forages, 
abreuvoirs, magasins  et 
autres équipements sont 
réalisés - Des comités de 
gestions sont mis en pace 

Elevage Ferlo 600 0 150 150 150 150 
ETAT , 
PTF, 

ADOS 
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Projet de production et de 
distribution de semences 
de qualité 

X Quantité de semences (riz) 
produites 

Agriculture Dandé Mayo 50 10 10 10 10 10 
ETAT ET 

CDK 

Projet de renforcement de 
la disponibilité et de 
l'accessibilité des intrants 
agricoles 

Couverture des besoins en 
intrants agricoles 

Agriculture Dandé Mayo PM 
                         
-      

                        
-      

                         
-      

                        
-      

                          
-      

ETAT, PPP 

Projet de mise en place 
d’écloseries 

2 écloseries équipées sont 
aménagées - Des pêcheurs 
sont formées dans la gestion 
d'écloseries 

Pêche Dandé Mayo 40 0 20 10 10 0 
CDK, ANA 
et COOP 

DEC 

Projet de valorisation des 
mares  

 03 grandes mares sont 
draguées et empoissonnées - 
Des pêcheurs sont formés en 
pisciculture et équipés  - Des 
comités de gestion sont mis 
en place - Des tonnes de 
poisson sont produites  

Pêche 
Dandé Mayo, 

Ferlo, Diéri 
100 20 20 20 20 20 

ANA, 
CDK, 

FADERMA  

Appui à l'équipement des 
mareyeuses et  femmes 
transformatrices de 
produits halieutiques. 

Des magasins de 
conservations et 
réfrigérateurs sont mis en 
place - des claies de séchage 
fonctionnelles sont  installées 

Pêche Dandé Mayo 70 30 40 0 0 0 
ETAT ET 

PTF 

Projets d'aménagement  
de quais de 
débarquements 

02 quais de débarquement 
sont aménagés - Deux comités 
de gestion sont mis en place 

Pêche Dandé Mayo 50 0 0 0 25 25 
ETAT ET 

PTF 

Ouverture et d'exploitation 
de carrières publiques 
(latérite, dolomie,...) 

5 carrières officielles sont 
ouvertes 

Mines Diéri, Ferlo 2 2 0 0 0 0 ETAT, CL  

Appui au renforcement de 
capacités des producteurs 
agricoles et des éleveurs 

Un programme de 
renforcement des capacités 
techniques et de gestion des 
acteurs locaux est mis en 
œuvre - Une centaine de 
producteurs sont formés 

Agriculture/ 
Elevage 

Département 20 0 10 10 0 0 

ETAT, 
CDK er 
COOP 
DEC 
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Projet de promotion des 
ressources minières du 
département (dolomie, 
argiles céramiques) 

Des entreprises sont mises en 
place - Des mines de  dolomie 
et d'argile céramiques sont 
exploitées et mises en valeur  

Mines/ 
Habitat 

Diéri 20 5 5 5 5 0 
CDK et 

PPP 

Valorisation du phosphate 
en engrais agricole 

Des unités de valorisation 
sont installées Mines Diéri 1500 0 0 500 500 500 

DIASPOR
A ET 

PRIVES 

Implantation de fermes 
pilotes intégrées 

02 Fermes intégrées sont 
implantées avec 
infrastructures et 
équipements (forages, 
abreuvoirs, magasins 
d’aliments, équipements de 
transformation du lait…) - Des 
cultures fourragères sont 
exploitées  

Elevage Ferlo, Diéri 400 100 200 100 0 0 
ETAT, 

PTF, CDK, 
FADERMA 

Création d'aires d'abattage 

Aires d'abattage créées (07)  
Waoundé, Semmé, Ouro Sidy, 
Aouré, Bokiladji, Orkadiéré, 
Sinthiou Bamambé 

Elevage Ferlo, Diéri 175 0 100 75 0 0 
ETAT 

/CDK/ CL 

Aménagement de 2 
marchés à bétail 
(hebdomadaires) 

 2 marchés à bétail sont 
aménagés Elevage  Diéri 60 0 30 0 30 0 

ETAT, CL, 
PTF 

Renforcement du réseau 
de pare-feux 

Des Km de pare-feux couloirs 
de passage  sont aménagés 

Environneme
nt/ Elevage 

Ferlo 500 0 250 0 250 0 
ETAT, 

CDK, CL 

Création de parcs de 
vaccination  

Parcs à vaccination installés 
(10) 

Elevage Ferlo 50 10 10 10 10 10 
ETAT, 

CDK, CL 

Appui à la prise en charge 
de la santé animale 

Des dépôts de pharmacie 
vétérinaires sont mis en place 
-  

Elevage Ferlo 20 0 10 10 0 0 ETAT, PPP 

TOTAL PROGRAMME 1            105 237              20 113             21 271            21 406            21 276              21 171      
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PROGRAMME 2 : Appui à la valorisation des productions  

Objectif général du programme 2 : Contribuer à la transformation des produits et à l'augmentation des revenus 

Objectifs spécifiques : Accompagner la mise en place d’unités de transformation, de conservation et de conditionnement des produits - Faciliter la mise en marchés des produits finis - Renforcer 
les capacités techniques et organisationnelles des acteurs. 

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 
(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

 (millions de 
FCFA) 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Implantation de plates-
formes multifonctionnelles 
pour les jeunes et les 
femmes 

10 Moulins sont installés pour 
les femmes Poste  -  10 postes 
de soudure sont créés pour 
les jeunes 

Artisanat Département 50 0 25 0 0 25 
ETAT, 
PPP 

Formation des femmes 
dans les techniques 
modernes de 
transformation des 
produits agricoles, 
pastorales et halieutiques  

50 femmes sont formées dans 
les techniques modernes de 
transformation des produits 
agricoles, pastorales et 
halieutiques  

Agriculture, 
Elevage, 
pêche 

3 zones  5 5 0 0 0 0 
CDK, 

COOP 
DEC 

Appui en équipement post 
récolte (2 batteuses à riz) 

2 batteuses à riz sont 
subventionnées et vendues 
aux opérateurs agricoles 

Agriculture  Dandé Mayo 8 0 4 4 0 0 

ETAT, 
CDK, 

FADERM
A 

Renforcement du Fonds 
d'Appui à l'Investissement 
Local 

Une ligne de crédit de 100 
millions est déposé et gérée 
par les IFD -  20 entreprises ( 
GIE, GPF, Sté)   

Secteurs 
productifs 

Départ. 100 0 0 50 50 0 
CDK, 

COOP 
DEC 

Projet d'implantation 
d'unités de transformation 
des produits agricoles (riz, 
maïs…) 

2 rizeries sont implantées et 
financées - Des micro-
entreprises de transformation 
sont mises en place avec des 
équipements et matériels 
adéquats   

Agriculture Dandé Mayo 9 0 5 4 0 0 
ETAT, 
PPP 
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Projet de renforcement de 
la mise en marché des 
productions agricoles 

Un centre de groupage 
commercial équipé et  
connecté à un réseau est mis 
en place  

Commerce 
Diéri DANDÉ 
MAYO 

60 10 25 25 0 0 

CDK, CL, 
Secteur 
privé, 
COOP 
DEC 

Projet d'implantation d'un 
village artisanal 

Un village artisanal est installé 
(02 ha) 

Artisanat Diéri 80 0 0 40 40 0 

CDK, CL, 
Sect. 
privé, 
COOP 
DEC 

Projet d'implantation 
d'unités de conservation 
des produits halieutiques 

Des unités de conservation 
des produits halieutiques sont 
réalisées (03) 

Pêche 
Diéri et Dandé 
Mayo 

90 0 30 30 30 0 
ETAT, 

CDK, PPP 

Projet de réalisation de 
magasins de stockage et de 
conservation  

5 magasins de stockage et de 
conservation sont réalisés  Agriculture, 

Elevage 
Dandé Mayo 35 7 7 7 7 7 

ETAT, 
CDK, PPP 

Appui à la création d'un 
marché local d'envergure 
sous régional 

Un comité d'initiative est mis 
en place - Le site est 
déterminé - Les 
infrastructures et 
équipements sont mis en 
place - Des circuits de 
distribution sont adoptés - 
Des partenariats sont noués - 
Un plan de communication et 
de marketing territorial est 
développé 

Commerce Diéri 200 0 100 100 0 0 

CDK, CL, 
Etat, 

Secteur 
privé, 
COOP 

DEC, PTF 

Mise en place de kiosques 
de commercialisation des 
produits agricoles pour les 
femmes 

10 kiosques sont mis en 
place- 20 femmes sont 
formées en gestion – Une 
convention est  signée entre 
les réseaux et les producteurs 

Commerce Départ. 20 0 0 0 10 10 
ETAT, 

CDK, PTF 

TOTAL PROGRAMME 2 657 22 196 260 137 42   
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PROGRAMME 3 :  RENFORCEMENT ET DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE SERVICES  

Objectif général du programme 3 : Renforcer et diversifier l’offre de services -  

Objectifs spécifiques :  Encourager la création de PME, PMI, Prestataire de services - Améliorer les capacités des entreprises de services - Appuyer la dynamique partenariale entre acteurs 
territoriaux   

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 
(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé 
SOURCE 

DE 
FINANCE

MENT 
 (millions de 

FCFA) 
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Formation en gestion et en 
maintenance des ouvrages 
et matériels agricoles et 
d'exhaure 

50 artisans sont formés en 
gestion et maintenance 

Agriculture      
Artisanat 

Dandé Mayo       
Diéri ,     Ferlo 

5 2,5 2,5 0 0 0 
ETAT 
CDK,  
PTF 

Organisation d'un forum 
sur l'intégration des 
activités économiques 
zonales du département 

Les zones de spécialisation et 
de  complémentarité des 
activités économiques entre 
le Dandé Mayo, le Diéri et le 
ferlo sont déterminées -  Les 
modalités d'intégration des 
activités  sont déterminées 

Economie Département 3 3 0 0 0 0 
CDK, 

COOP 
DEC 

Projet d'implantation d'une 
zone viabilisée et 
opérationnelle pour la 
production artisanale 

Une zone viabilisée pour la 
production artisanale est 
aménagée 

Artisanat Diéri 60 0 0 0 30 30 

ETAT, 
CDK, 

COOP 
DEC 

Projet d'appui à la 
promotion de l'artisanat 
local 

Participation à des foires et 
expositions est effective -  
Des entreprises artisanales 
sont dotés d'équipements et 
matériels modernes 

Artisanat Diéri 25 0 10 5 5 5 

ETAT, 
CDK, 

COOP 
DEC 

Appui à la création de 
micro entreprises pour 
(l'insertion) les sortants des  
CRF 

Des micro-entreprises sont 
mises en place avec des 
équipements et matériels 
adéquats 

Artisanat Diéri 80 0 0 0 40 40 

CDK, 
ETAT, 
COOP 
DEC, 

FADERM 
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Appui à la formation des 
artisans des secteurs de 
l'agriculture, du froid et des 
BTP  

Une étude sur les besoins de 
formation des artisans cibles 
est réalisée - Les capacités 
des réparateurs de GMP et 
matériels agricoles, des 
artisants du froid, des 
techniciens du bâtiments 
(maçons, électriciens, 
soudeurs, plombiers) sont 
renforcées 

Artisanat Département 30 0 15 15 0 0 
CDK, 

ONFP et 
PTF 

Appui à la mise en place 
d'une centrale de 
distribution de produits 
agricoles 

La centrale est mise en place - 
Un partenariat est établi 
entre la centrale et les UP, 
DAC et SIPA pour 
l'approvisionnement -  Un 
partenariat est établi avec des 
réseaux de distribution  

Commerce  Diéri 20 0 20 0 0 0 
CDK, 

ETAT et 
PTF 

Appui à la réalisation,  pour 
les jeunes,  de micro 
entreprises d'offres de 
services 

20 projets individuels de 
jeunes finances  

Commerce, 
multi-média, 
multi-service 

3 zones : Ferlo, 
Diéri, Dandé 

Mayo 
100 0 50 50 0 0 

CDK, 
ETAT, 
PTF, 

SOMIVA 

TOTAL PROGRAMME 3 : 323 5,5 97,5 70 75 75   

TOTAL AXE 1         106 217        20 140,50       21 564,50        21 736        21 488        21 2880      

NBRE PROJETS AXE 1 47 
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AXE 2 : DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE ET GESTION SECURISEE DU CADRE DE VIE  

 PROGRAMME  1 : Amélioration  de l’offre éducative et de la formation professionnelle  

 Objectif général du programme 1 : Améliorer  l’accès et les performances éducatives  et  de la formation professionnelle  

Objectifs spécifiques : - Améliorer l’accès, la qualité, l’équité et la gestion des établissements du moyen secondaire et centres de formation - Former les jeunes aux métiers porteurs d’emplois et 
intégrés à l'économie locale- 

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 

(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé SOURCE 
DE 

FINANC
EMENT 

 (millions de 
FCFA) 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

 Construction de salles de 
classes dans les CEM sous 
abris provisoires  

 20 salles de classe construites 
sont construites  

 Ganguel 
Souley, 
Ganguel 
Maka, 
Ordondé, 
NDiott, 
Fadiar, Diela. 

 IEF Kanel  150 - 50 50 50 - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Construction du collège de 
Ndiott  

 Collège construit  
Education 
Formation 
Profession. 

 Ndiott (FERLO)  50 50 - - - - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Equipement des salles  
informatiques des CEM, 
Lycées et CRF  

 Matériel informatique 
disponible dans les CEM, 
Lycées et CFP  

 Education 
Formation 
Profession. 

 IEF Kanel  10 - 5 5 - - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Equipement des CEM, 
Lycées et CFP en tables 
bancs  

 Tables bancs disponibles  Education 
Formation 
Profession. 

 IEF Kanel  6 - 2 2 2 - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Equipement des CEM, 
Lycées et CFP en mobilier 
de bureau  

 Mobiliers de bureau sont mis 
à disposition  

Education 
Formation 
Profession. 

 IEF Kanel  4 - - 2 2 - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Aménagement de l'espace 
horticole du Centre de 
Formation Professionnelle 
de Kanel  

Un espace horticole aménagé :  
Le puits est réhabilité  -  Une 
électropompe est installée - Le 
réseau  de canalisation de 
l'eau est installé  

 Formation 
Profession. 

 CFP Kanel  5 5 - - - - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 
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 Acquisition de manuels de 
formation pour les 
apprenants des Centres de 
Formation Professionnelle  

 Des centaines de manuels 
sont mis à la disposition des 
élèves   Formation 

Profession. 

 Kanel, Sinthiou 
Bamambé et 

Waoundé  
10 2 2 2 2 2 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Construction de hangars 
dans les établissements 
scolaires  

 Des hangars sont construits - 
Des bancs en ciment sont 
aménagés - Les élèves 
protégés contre le soleil  

Formation 
Profession. 

 IEF Kanel  50 10 20 20 - - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Construction du collège de 
Polel Diaobé  

 Le collège est construit  Education 
 

 Polel Diaobé 
(DIERY)  

80 - 80 - - - 
Etat et 

PTF 

 Acquisition de produits 
chimiques de laboratoire 
scientifique des 
établissements  

 Les produits chimiques de 
laboratoire sont disponibles  

 Formation 

Profession. 
 IEF Kanel  0,2 - 0,2 - - - 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Appui au Reboisement des 
établissements  

 Des arbres sont plantés et 
entretenus dans les 
établissements (reboisés)  

 Formation 

Profession. 
 IEF Kanel  1 1 - - - - 

 CDK, 
PTF, 

FADERM
A 

 Sécurisation des 
établissements moyens, 
secondaires et Centre de 
formation Professionnelle  

 Etablissement sécurisé: des 
ASP ou des vigiles y sont 
affectés   

Formation 
Profession.  IEF Kanel  PM - - - - - 

Etat 
(Prefect

ure ) 

 Acquisition de fournitures 
scolaires  

 Fournitures scolaires 
disponibles  

Formation 
Profession. 

 IEF Kanel  30 - 10 10 5 5 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Construction et 
équipement de l'institut 
supérieur des mines  

 L'Institut est construit  
 Enseignem. 
supérieur  

 Orkadiéré  1000 - 300 300 400 - 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Equipement des ateliers 
de transit au niveau des 
Centres de Formation 
Professionnelle  

 Les ateliers sont équipés et 
fonctionnels  Formation 

Profession. 

 Kanel, Sinthiou 
Bamambé et 

Waoundé  
45 5 20 20 - - 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Appui aux examens   

 Les conditions d'accueil des 
examinateurs sont améliorées 
- Des prix sont octroyés aux 
meilleurs élèves   

Formation 
Profession. 

 IEF Kanel  30 6 6 6 6 6 CDK, CL 
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 Pérennisation des lycées 
et collèges (financement 
des activités génératrices 
de revenus, entretien 
préventif des 
infrastructures, des 
équipements, des 
sensibilisations)  

 Etablissements mieux 
entretenus - Petits problèmes 
de fonctionnement gérés sur 
place -  Etablissement 
financièrement autonome  

 Enseignem. 
moyen 
secondaire  

 IEF Kanel  10 2 2 2 2 2 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Appui à la mise en place 
des cantines au niveau des 
CRF et CEM  

 Un Restaurant est ouvert au 
niveau des écoles pour les les 
lèves - les conditions d'étude 
sont améliorées  

 Formation 

Profession. 
 Kanel, Sinthiou 

Bamambé et 
Waoundé  

10 2 2 2 2 2 
ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Construction de fosses de 
vidange de l'atelier 
mécanique des centres de 
Formation Professionnelle   

 Des fosses sont creusées et 
aménagées - Les conditions de 
travail sont améliorées  

 Formation 

Profession.  Kanel, Sinthiou 
Bamambé et 

Waoundé  
15 5 5 5 - - 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

 50 Projets de placement 
des enfants talibés en 
apprentissage à raison de 
10 enfants par Daara  

 500 talibés formés (en 
menuiserie, maçonnerie, 
électricité, plomberie, 
couture)  

 Education/ 
Formation 
(Daara)  

 Les communes 
du 

département  
15 3 3 3 3 3 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Acquisition de véhicules 
pour les Centres de 
Formation Professionnelle  

 Véhicules mis à disposition - 
Conditions de travail 
améliorées  

Formation 
Profession. 

 Kanel, Sinthiou 
Bamambé et 

Waoundé  
60 - 20 20 20 - 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

 Appui à l'alphabétisation 
des jeunes et des femmes 
en pulaar et soninké  

 Une centaine de jeunes, 
femmes et adultes 
alphabétisés - 3 classes sont 
ouvertes par commune  

Alphabétisati 
fonctionnelle  

 Les communes 
du 

département  
30 6 6 6 6 6 

ETAT, 
CDK, 
PTF 

Création filière 
aquaculture au centre de 
formation de Waoundé ou 
de Kanel 

Une filière aquaculture est 
créée au CRF de Waoundé ou 
de Kanel 

 Formation 
Professionne
lle  

 Waoundé ou 
Kanel  

40 - - - - 40   

 Equipement du métier 
géobéton au niveau du CFP 
de Waoundé  

 Le métier du géobéton est 
équipé - La formation des 
jeunes en géobéton est 
effective  

 Formation 
Professionne
lle  

 CFP Waoundé  50 - 50 - - - 
CDK, 
ETAT, 
PTF 
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 Appui à l'éducation de 
base  

 Des salles de classes sont 
construites - Des équipements 
sont mis à la disposition du 
préscolaire et de l'élémentaire 
- Un appui est octroyé au 
fonctionnement de cantines 
scolaires  

 Education 
préscolaire 
et 
élémentaire  

 Départ.  8 - 2 2 2 2 

CDK 
COMMU

NES 
COOP 
DEC 

Allocations de bourses et 
aides scolaires  

Des bourses et aides scolaires 
sont alloués aux étudiants et 
élèves nécessiteux 

Education Départ.  15 3 3 3 3 3 CDK 

TOTAL PROGRAMME 1 1 724,20 100,00 588,20 460,00 505,00 71,00   

                      

 PROGRAMME 2 : AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE   

Objectif Général : Augmenter et faciliter l'accès à des soins de santé de qualité 

Objectifs spécifiques : Assurer l'accès aux soins à toutes les couches de la population - Restaurer et renforcer les infrastructures de santé - Renforcer le plateau technique et le personnel médical 

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 

(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

 (millions de 
FCFA) 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Construction d'un 
deuxième centre de Santé 

Assurer des prestations de 
qualité Santé Semmé 1200 0 0 600 300 300 

Etat et 
PTF 

Acquisition de 2 véhicules 
4X4 de  supervision 

2 véhicules sont achetés - Des 
tournées de supervision sont 
réalisées dans  les zones 
enclavées et sur l'étendue du 
District - les liaisons sont 
facilitées 

Santé 
District de 

Kanel 
50 0 0 25 25 0 

Etat, CDK 
et PTF 

Réhabilitation et 
équipement de  35 postes 
de santé trop vétustes 

Les 35 postes de santé sont 
réhabilités  et des prestations 
de qualité sont offertes 

Santé 
35 postes de 

santé 
300 O 75 75 75 75 

Etat, PTF, 
CDK, 

FADERMA 

Acquisition d'un fauteuil 
dentaire multi-options 

Le service d'odontologie est 
fonctionnel - Des prestations 
de  soins dentaires de qualité 
sont assurées -  

Santé Kanel 15 0 0 15 0 0 
Etat PTF 
et CDK 
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Acquisition de 5 
ambulances pour 5 postes 
du  Dandé Mayo et du 
Ferlo 

 Les  transferts  de patients 
sont sécurisées et dans des 
délais acceptables Santé 

5 postes du 
Dandé Mayo et 

du Ferlo 
100 0 50 0 50 0 

Etat, PTF, 
CDK, 

FADERMA
, COOP 

DEC 

Affectation  de sages-
femmes dans 17 postes de 
Santé 

Réduire la mortalité maternelle 
et néo-natale Santé 

au niveau des 
17 postes 

PM 0 0 0 0 0 ETAT 

Recrutement et 
affectation de 10 

infirmiers 

Disposer des ressources 
humaines de qualité 

Santé 
à l'échelle du 

district 
PM 0 0 0 0 0 ETAT 

Affectation de 2 
techniciens supérieurs 
(Odontologie et 
radiologie) 

Relever le Plateau technique 
du Centre de Santé 

Santé 
centre de 

Santé de Kanel 
PM 0 0 0 0 0 ETAT 

Acquisition de 200 
poubelles à pédale pour la 

gestion des déchets 
biomédicaux 

  200 poubelles sont mis en 
place - Les déchets 

biomédicaux  sont éliminés 
dans les normes 

Santé 

Toutes les 
structures 

sanitaires du 
district 

5 1 1 1 1 1 
CDK, 

ETAT, PTF 

Appui dans la prise en 
charge (transport, et 
nutrition) des PVVIH 

 Les PVVIH bénéficient d'un 
suivi adéquat et régulier  

Santé 
Tout le District 

de Kanel 
50 10 10 10 10 10 

CDK, 
ETAT, PTF 

Organisation de journées 
de dépistage VIH dans les 
zones enclavées 

Des centaines de personnes 
sont dépistées - La propagation 
du VIH est maîtrisée Santé zone enclavée 5 1 1 1 1 1 

CDK, 
ETAT, PTF 

Organisation de stratégies 
mobiles  

4 tournées sont réalisées par 
an - Des soins de base sont 
assurées aux pop les plus 
enclavées 

Santé zone Ferlo  15 3 3 3 3 3 
CDK, 

ETAT, PTF 

Organisation de stratégies 
avancées 

Des soins de base sont donnés 
aux populations les plus 
enclavées 

Santé zone Ferlo  10 2 2 2 2 2 
CDK, 

ETAT, PTF 

Destruction de 4 gites 
larvaires parasitaires  

4 gites larvaires parasitaires  
sont détruites - La transmission 
des maladies parasitaires 
comme le paludisme est 
réduite 

Santé 
4 Sites à 
identifier 

 
10 2 2 2 2 2 

CDK, 
ETAT, PTF 
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Organisation de 2 
journées de sensibilisation 
par mois pour la 
promotion de la santé de 
la reproduction des 
adolescents et des jeunes 

Deux tournées sont organisées 
- Quelques 500 adolescents et 
jeunes sont sensibilisés - Les 
infections sexuellement 
transmissible et les grossesses 
précoces sont réduites  

Santé 
District de 

Kanel 
20 4 4 4 4 4 

CDK, 
ETAT, PTF 

Augmentation de la 
capacité d'accueil du CREN 
du centre de Santé de 
Kanel 

 Les enfants malnutris sont pris 
en charge correctement -  

Santé Kanel 50 25 0 0 25 0 
CDK, 

ETAT, PTF 

Affectation d'un chirurgien  
et d'un anesthésiste 

Le fonctionnement du bloc 
opératoire est assuré - Des 
interventions chirurgicales sont 
effectives maintenant au 
centre de santé 

Santé 
centre de 

Santé de Kanel 
PM 0 0 0 0 0 ETAT 

TOTAL PROGRAMME 2 : 1830 48 148 738 498 398   

 PROGRAMME  3 : PROMOTION DE L'ACCES AUX RESSOURCES ET FACTEURS DE PRODUCTION DES GROUPES VULNERABLES (jeunes, femmes, handicapés) 

Objectif général du programme 3 : Améliorer la situation  des groupes vulnérables (jeunes, femmes, handicapés) 

Objectifs spécifiques : - Financer des AGR  pour les personnes vulnérables -  Améliorer la prise en charge institutionnelle des cas sociaux -  Renforcer la protection et les droits des enfants  

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 

(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

 (millions de 
FCFA) 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Financement de projets 
collectifs pour les 
personnes vivant avec un 
handicap par le revolving  

30 dossiers de projets ficelés 
sont sélectionnés - 30 projets 
collectifs  de 10 personnes 
sont  financés (10 agricoles, 10 
embouches, 10 transformation 
et commerce) 

ACTION 
SOCIALE 

DANDÉ MAYO, 
FERLO, DIERI 

30 6 6 6 6 6 
Etat, 

CDK, PTF 

Appui à l’allègement des 
travaux et à 
l’autonomisation des 
femmes 

Dix moulins à mil des 
distribués par zone  

ACTION 
SOCIALE 

DANDÉ MAYO, 
FERLO, DIERI 

30 0 15 15 0 0 
Etat, 

CDK, PTF 
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Financement de  projets 
collectifs   pour les  
femmes veuves 

 30 dossiers de projets ficelés 
sont sélectionnés - 30 projets 
collectifs de 10 veuves sont 
financés 

PMI ET PME 
(agiculture , 
élevage, 
commerce…) 

DANDÉ MAYO, 
FERLO , DIERI 

15 3 3 3 3 3 
CDK, 
ETAT, 
PTF 

Projet d'appui au crédit 
revolving pour les GPF  

60 AGR sont financés pour les 
GPF à tour de rôle à hauteur 
de 2 millions    

MULTISECTEU
RS 

12 
COMMUNES 

30 0 15 15 0 0 
CDK, 
ETAT, 
PTF 

Mise en place  d'un CDPE 
(comité départemental de 
protection de l'enfant) 

Le comité est mis en place  
ACTION 
SOCIALE 

Départ. 6 2 1 1 1 1 
CDK, 
ETAT, 
PTF 

Projet de construction de 
CPRS 

le CPRS de Kanel est construit 
ACTION 
SOCIALE 

 Kanel   50 0 0 0 25 25 
 ETAT, 

PTF 

Développement de 
l'assistance à base 
communautaire  

Une journée d'enrôlement est 
organisée/ mutuelle/r mois - 
Des couches vulnérables sont 
enrôlées dans la CMU  

ACTION 
SOCIALE 

Départ. 20 5 5 0 5 5 
ETAT , 
CDK  

Appui financier dans la 
prise en charge sanitaire 
des talibés et cas sociaux 

Les enfants talibés sont pris en 
charge sur le plan sanitaire 

ACTION 
SOCIALE 

centre de 
Santé de Kanel 

10 2 2 2 2 2 CDK, CDK 

Amélioration des 
conditions de vie dans les 
daaras 

Les  locaux sont réfectionnés - 
Les conditions d'hygiène sont 
améliorées 

ACTION 
SOCIALE 

Départ. 15 0 5 5 5 0 CDK, CDK 

Appui à l'apprentissage 
des talibés 

Des talibés sont pris en 
apprentissage dans les CFP ou 
entreprises artisanales 

Action sociale 
Formation 
profession. 

Départ. 10 2 2 2 2 2 CDK, CDK 

Appui alimentaire  Des vivres et moutons de sont 
distribués aux personnes 
nécessiteuses (Tabaski – oëls)  

Action sociale Départ. 50 10 10 10 10 10 
CDK, 
ETAT, 
PTF 

Projet de mise à 
disposition d'un véhicule 
de service pour le SDDAS 

Un véhicule 4X4 est disponible 
ACTION 
SOCIALE 

KANEL 25 0 0 25 0 0 
 ETAT, 

PTF  

TOTAL PROGRAMME 3 : 291 30 64 84 59 54   
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PROGRAMME 4 : PROMOTION D’UN CADRE DE VIE ET D’UN HABITAT SAINS ET ADAPTES 

Objectif général du programme 4 : Promouvoir un cadre de vie et un habitat sains et adaptés,  

Objectifs spécifiques : - Améliorer le taux d’accès à une eau de qualité et à l'assainissement - Augmenter le taux d'accès à l’électrification rurale -  Promouvoir une politique  culturelle et 
sportive valorisante  

Promotion du mixte 
énergétique (avec le 
pompage au solaire) 

2 forages solaires multi 
villages sont construits - 
L'accès à l'eau à moindre coût 
est facilité -  6 à 7  nouveaux 
villages sont approvisionnés 
en eau potable   

Hydaulique 
 Diéri et le 
Ferlo 

PM 0 0 0 0 0 
PUDC/ 
OFOR 

Electrification des gros 
villages  

10 villages sont connectés au 
réseau de la SENELEC - 3 
centrales photovoltaïques sont 
installées et 3 villages sont  
connectés 

Energie 
5 gros villages 

prioritaires 
PM (acquis) 

 
0 0 0 0 0 

SENELEC 
,   ANER, 

PUDC 

Projet pilote de collecte et 
traitement des eaux  de 
pluies (Impluvium) 

Infrastructure et équipement 
de collecte et de traitement et 
de distribution des eaux mis 
en place - 2 villages sont 
approvisionnés en eau potable 

Hydaulique 
Dembancane, 

Sinthiane 
20 0 10 10 0 0 

ETAT, 
OFOR, 

PTF 

Amélioration de l'accès à 
l'énergie électrique  en 
milieu rural 

Le taux d'accès à l'énergie est 
augmenté  en milieu rural -  5 
villages sont raccordés ou 
disposent de l'énergie 
électrique solaire 

Energie 
Ferlo, Dieri et 
Dandé Mayo 

300 0 50 50 100 100 
CDK,ANE
R, PUDC 

Projet de déferisation de 
l'eau 

Une station de déferisation est 
installée - La qualité de l'eau 
est améliorée - le taux de fer a 
fortement diminué 

Hydraulique Dieri 300 0 0 0 150 150 ETAT 

Adduction d'eau potable 2 Forages multi villages sont 
construits - 6 à 7 villages sont 
raccordés au réseau d'eau 
potable - 500 nouveaux 
ménages ont accès à l'eau   

Hydraulique 
Dieri et le 

Ferlo 
150 0 75 75 0 0 

PUDC/ 
OFOR 
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Transfert d'eau des 
nappes alluviales vers les 
châteaux d'Orkadiéré et 
de Bokiladji 

Canalisation construites- 
Qualité de l'eau améliorée 
pour la zone du socle 

Hydraulique Niangana, 
Doude Bague, 
Mboundoum 
Mbaba 

100 0 50 50 0 0 
BID-

UEMOA 

Construction d’ouvrages 
de lutte anti érosive et de 
protection contre les 
inondations 

Des ouvrages de lutte anti 
érosive et de protection sont 
aménagés (codons pierreux, 
digues) 

Environneme
nt 

Département 80 0 0 0 40 40 ETAT 

Adduction d'eau potable 2 Forages sont construits - 500 
nouveaux ménages ont accès 
à l'eau 

Hydraulique Ferlo 200 0 100 100 0 0 
BID-

UEMOA 

Construction d'un 2
ème

  
forage à Kanel 

1 Forage avec château d'eau 
est construit - La production et 
le taux d'accès sont 
augmentés 

Hydraulique 
kanel 

commune 
30 30 0 0 0 0 Etat, PFT 

Mise en place d'un 
système de gestion des 
ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont 
mieux gérées - Villes propres 
et environnement sain 

Environneme
nt 

Toutes les 
communes 

100 0 25 25 25 25 
CDK, CL, 

COOP 
DEC 

Renforcement des 
compétences des maçons 
locaux  en  ouvrage 
d'assainissement 
individuel 

50 maçons sont formés Habitat Départ. 6 3 3 0 0 0 
CDK 

COOP 
DEC 

Promotion de la technique 
de construction de la 
voûte nubienne avec les 
matériaux locaux 

Une cinquantaine de maîtres 
maçons sont formés dans les 
techniques de la voûte 
nubienne -  2 villas témoins 
sont construits 

Artisanat DIERI 16 0 0 0 8 8 
CDK, CL, 

COOP 
DEC 

Construction d'ouvrages 
d'assainissement 
individuel et collectif 

50 ouvrages d'assainissement 
individuel et collectifs sont 
construits  

Assainisseme
nt 

Les 3 ZONES 60 12 12 12 12 12 
CDK, CL, 

PTF, 
FADERM 

Promotion de l'éco 
construction 

3 logements témoins 
construits avec matériaux 
locaux 

Habitat 
Toutes les 
communes 

24 0 8 8 8 0 
CDK, 

PCD, CL 

Construction et 
réhabilitation de stades  

1 stade départemental est 
construit à Kanel - 2 stades 
communaux sont clôturés -  

Sport 
Kanel et 2 

autres 
communes 

60 0 0 30 30 0 
CDK, 

PUDC, CL 
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Construction d'un 
complexe socio-
économique 

Un espace multifonctionnel 
est construit pour les femmes, 
les jeunes, les artistes… 

Multi secteurs Kanel 100 0 0 0 50 50 
CDK, CL, 

PTF, 
FADERM 

Formation de 112 jeunes  
sur des modules de 

management du sport 

112 jeunes sont formés en 
management du sport (10 
Jeunes par commune) 

Sport 
Toutes les 
communes 

5 2,5 2,5 0 0 0 
CDK , 
Etat, 

SOMIVA 

 Construction de locaux 
pour un espace jeunes 

1 espace jeunes est construit 
et équipé 

Culture et 
sports 

kanel   80 0 0 40 40 0 
CDK , 
Etat, 

SOMIVA 

Construction et 
équipement d'une  
bibliothèque 

1 bibliothèque est construite 
et équipée 

Culture Ganguel Soulé 75 75 0 0 0 0 

CDK , 
ETAT,  
Coop. 

DECENT. 

Projet de promotion du 
théâtre populaire 

100 acteurs culturels  sont 
formés -  Des activités de 
promotion du théâtre 
populaire  sont réalisées 

Culture et 
loisirs 

3 
Arrondisseme

nts 
20 0 4 4 4 4 

CDK , 
Etat, PTF 

Adduction d’eau à Tata 
Bathily 
 

Le village est raccordé -  Des 
canalisations et robinets 
publics et abreuvoirs sont 
aménagés 
 

Hydraulique 
Site de Tata 

Bathily 
75 30 45 0 0 0 

CDK et 
PTF 

COOP 
DECENT 

Une zone d'ASC/Une 
ferme agricole 

3 fermes agricoles sont créés - 
Des infrastructures et 
équipements sont mis en 
place - 150 emplois 
permanents sont créés - Des 
productions sont récoltées 

Emploi des 
jeunes  

Les 3 ZONES 80 0 40 40 0 0 
CDK , 

Etat, PTF 

Appui institutionnel au 
service départemental de 
la jeunesse 

1 véhicule 4X4 mis à la 
disposition du service Jeunesse Kanel 25 0 25 0 0 0 

CDK , 
Etat, PTF 

TOTAL PROGRAMME 4 : 1 906 152,5 449,5 444 467 389   

TOTAL AXE 2      5 751,20             330,50         1 249,70         1 726,00         1 529,00            912,00      

NBRE PROJETS AXE 2 79 
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AXE 3 : Promotion d’une gouvernance inclusive,  d’une citoyenneté  active  et  du partenariat  pour l’émergence et l’équité territoriale  

PROGRAMME  1 : Renforcement de la promotion d’une bonne gouvernance inclusive et participative  

Objectif général du programme 1 : Promouvoir la bonne gouvernance dans le département  

Objectifs spécifiques : 
"- Promouvoir la participation active des populations et le contrôle citoyen   dans les activités de DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
"- Assurer la transparence dans la gestion du développement local et la prise en compte des groupes vulnérables                                                                                                                                                                                                                                                                                          
" -Améliorer la gouvernance environnementale 
"-  Renforcer les capacités des acteurs territoriaux 

PROJETS Résultats SECTEURS 
LOCALISATION 

(commune, 
village, zone) 

Coût total Coût annualisé SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

 (millions de 
FCFA) 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Organisation d'un forum 
des bailleurs autour du 
PDDK 

Le plan d'actions du PDD est 
présenté aux PTF - Des 
promesses de financement 
sont recueillies 

Gouvernance 
locale 

kanel et Dakar 10 10 0 0 0 0 CDK, PTF 

Vulgarisation du PDD de 
Kanel 

Le Document du PDD est tiré à 
plusieurs exemplaires et est 
vulgarisé - Des voyages sont 
programmés - Des activités de 
recherche de financement 
sont menées  

Gouvernance 
locale 

Sénégal et 
extérieur 

10 7 3 0 0 0 CDK, PTF 

Mise en œuvre, suivi 
évaluation du Plan d'action 
du PDDK 

Un comité de mise en œuvre 
est mis en place - Des activités 
de suivi évaluation sont 
menées annuellement 

Gouvernance 
locale 

Département  5  1 1 1  1  1  

Etat 
Collectivit
és locales 

Les 
Partenair

es  

Renforcement de 
capacités des leaders en 
management, en 
organisation et gestion  

Les autorités administratives, 
les autorités locales, les 
leaders des OCB, les acteurs 
privés, sont formés en 
management,  en 
organisationnel et gestion 
participatif  

DEL 12 communes  50 25 25 0 0 0 

Etat 
Collectivit
és locales 

Les 
Partenair

es  
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Vulgarisation des 
techniques alternatives 
d'économie d'énergie 

 20 bio digesteurs sont mis en 
place - 30 foyers améliorés 
(fourneaux jambar) sont 
distribués 

Gestion 
environneme

ntale 
Ferlo et Diéri 10 0 0 0 5 5 

CDK,Eco 
village 

Formation des acteurs 
territoriaux  en passation 
de marché, gestion 
domaniale, archivage, 
élaboration et gestion 
budgétaire 

Les techniciens et acteurs du 
DEL sont formés et outillés 
(selon le domaine 
d'intervention) en passation 
de marché, gestion domaniale, 
archivage, élaboration et 
gestion de budget  

DEL 12 communes  50 10 10 10 0 0 

Etat 
Collectivit
és locales 

Les 
Partenair

es  

Promotion du reboisement 
et du micro jardinage 

Les GPF et les jeunes sont 
sensibilisés et formé sur le 
reboisement et le micro 
jardinage – Les pépinières sont 
appuyées dans la production 
de plants 200 ha  sont reboisés 
- 100 micro jardin sont 
installés 

Gestion 
environneme

ntale 
Départ. 20 0 10 10 0 0 

CDK,COO
P DEC. 

Appui au traitement des 
ordures ménagères 

Une unité de traitement des 
ordures ménagères est 
réalisée et mise en service – 
Un partenariat fécond est 
établi entre les CL du Départ. 

Gestion 
environneme

ntale 
A déterminer 120 0 0 40 40 40 

CDK, CL, 
SIDRU, 
COOP 
DEC 

Appui à la lutte contre les 
feux de brousse 

Les comités sont sensibilisés - 
Des équipements et petits 
matériels sont mis à 
disposition 

Gestion 
environneme

ntale 
Départ. 5 2 0 0 0 3 

CDK,COO
P DEC. 

Elaboration d’une étude 
sur le  Profil 
environnemental avec une 
charte e à l’échelle du 
département 

Le profil environnemental est 
réalisé - Une charte avec des 
règles précises est validée et 
mise en application - Un 
comité de suivi est installé -  
Les RN  de l'Environnement 
sont mieux gérées 

Gestion 
environneme

ntale 
Département 8 0 8 0 0 0 

ETAT, 
CDK er 
COOP 
DEC 

TOTAL PROGRAMME 1 288 55 57 61 46 49   

 



95 
 

Plan Départemental de Développement de Kanel (2018-2022).  

Programme 2 : Développement de partenariats  pour l’émergence et l’équité territoriale    

Objectif général du programme 2 : Développer le partenariat pour favoriser l’émergence et l’équité territoriale  

Objectifs spécifiques : 
"- Développer le partenariat avec  l'ensemble des acteurs territoriaux 
"- Renforcer la coopération décentralisée, en particulier le partenariat Nord-Sud et Sud-Sud 
"- Développer le marketing territorial et les synergies d’intervention auprès des partenaires (programmes, projets, ONG, bailleurs de fonds, Secteur privé) 
"- Promouvoir le partenariat public privé 

PROJETS Résultats SECTEURS 

LOCALISATION 
(commune, 

village, zone) 
  

Coût total Coût annualisé SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT  (millions de 

FCFA) 
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Promotion de l'inter 
communalité entre les 
collectivités locales du 
département  et avec les 
autres départements de la 
Région de Matam 

Des cadres de concertation et 
de mutualisation des actions 
sont mis en place   - Des 
conventions de partenariat 
sont signés 

Gouvernance 
local 

Département 20 4 4 4 4 4 

Etat 
Collectivit
és locales 

Les 
Partenair

es  

Renforcement de la 
communication du CDK et 
de l'animation 
économique 

Une cellule  communication 
est mise en place au niveau du 
CDK - Un plan de 
communication est élaboré  et 
mis en œuvre avec l'appui des 
radios locales DAMGA FM, 
JIKKE FM, Rêve FM - Le site du 
Conseil départemental est 
créé -  Les acteurs sont 
informés sur les activités et 
réalisations du Conseil 
départemental - La connexion 
internet haut débit du CDK est 
fonctionnelle 

Gouvernance 
locale 

Département 24 10 5 3 3 3 

Etat 
Collectivit
és locales 

Les 
Partenair

es  
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Missions de marketing 
territorial pour le 
département 

Des missions d'informations 
sont organisés avec comme 
destinations Dakar et les pays 
partenaires de la coopération 
décentralisée -  Des contacts 
sont établis et des conventions  
signées  

Gouvernance 
locale - 

Coopération 
décentralisée 

Dakar - Pays 
partenaires 

10 0 10 10 0 0 CDK  

Promotion de la mise en 
place de contrats plans 
Etat/Département  

Des contrats plans 
Etat/département sont signés 
et mis en œuvre - Des 
infrastructures structurantes 
sont réalisées 

DEL Département 1 1 0 0 0 0 

CDK, Etat 
Collectivit
és locales 

PTF  

Renforcement des 
activités de la coopération 
décentralisée  

Les activités de coopération 
décentralisée sont renforcées  Coopération  Département 20 10 0 10 0 0 

Etat, CL, 
PTF 

 

Conception, mise en 
œuvre, suivi et évaluation 
des actions de partenariat  

Un comité de  suivi, évaluation 
des actions de partenariat est 
mise en place  

Coopération  Département 5 1 1 1 1 1 
Etat, CL, 

PTF 
 

Mise en place des cadres 
de concertations entre 
acteurs territoriaux  

Des cadres de concertations 
entre les acteurs territoriaux 
sont mis en place - Des 
rencontres périodiques sont 
organisées 

DEL Département 13 4 3 2 2 2 
Etat, CL, 

PTF 
 

Promotion du Partenariat 
Public Privé 

Les mécanismes du partenariat 
public privé sont déterminés -   
Des projets sont initiés dans le 
cadre du partenariat entre le 
Conseil départemental et le 
secteur  privé  -  La Maison des 
énergies renouvelables est 
donnée en gestion déléguée 

DEL Département 2 1 0 1 0 0 
Etat, CL, 

PTF 
  

Projet « Dispositif de 
Valorisation des 
Opportunités 
Economiques dans le 
Fouta (DiValOpE-Fouta) », 

Le projet est relancé DEL Département 100 20 20 20 20 20 
CDK, 

C00P DEC 

TOTAL PROGRAMME 2 : 195 51 43 51 30 30   
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TOTAL AXE 3    483,00 106,00 100,00 112,00 76,00 79,00 
 

NBRE PROJETS AXE 3  19 
          

 

BUDGET TOTAL DU PLAN D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES 112 451,2 20 577,0 22 914,2 23 574,0 23 093,0 22 279,0 

 

 

SYNTHESE DU PLAN D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES 

PROGRAMMES 
Montants en millions de FCFA 

Nbre 

projets TOTAL AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 

TOTAL AXE 1     106 217,0           20 140,5          21 564,5        21 736,0           21 488,0          21 288,0    47 

TOTAL AXE 2 5 751,2 330,5 1 249,7 1 726,0 1 529,0 912,0 79 

TOTAL AXE 3 483,0 106,0 100,0 112,0 76,0 79,0 19 

TOTAL DU PLAN     112 451,2           20 577,0          22 914,2        23 574,0           23 093,0          22 279,0    145 
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III. LES MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

 

3.1. La mise en œuvre 
 

Face aux moyens limités du Conseil départemental, il est important de définir une stratégie de 

financement pour la mise en œuvre du plan. Il est évident que les seuls moyens du département ne 

suffiront pas. Le succès de la mise en œuvre dépend donc de la capacité du Conseil départemental à 

mobiliser les fils du département, les résidents comme ceux de la diaspora et ses partenaires de la 

Coopération décentralisée, mais aussi l’Etat, les projets et programmes et les ONG autour du 

financement du PAIP, évalué à quelques 112 451 200 000 F CFA, sur les 5 années couvertes. 

Mais ce rôle ne revient pas seulement aux élus du Conseil départemental, ce sont tous les acteurs 

territoriaux qui sont concernés, chacun pour le domaine où il excelle. Mais il faut tout organiser. C’est 

pourquoi, pour faciliter la mise en œuvre il est important, pour le Conseil départemental, de bien 

vulgariser le Plan et savoir le vendre. Pour cela, il est impératif de mettre en place un comité de mise 

en œuvre. 

3.1.1. Le Comité de mise en œuvre. 
 

Il  doit être composé d’élus et d’autres acteurs bien ciblés, des personnes ressources, avec une lettre de 

missions bien définies. Il est chargé principalement de la vulgarisation et de la mobilisation de 

ressources financières internes et externes, pour le financement du PAIP. Ses membres devront être 

formés en techniques de plaidoyer et de négociations pour mettre toutes les chances de leur côté. Mais 

il revient au seul conseil départemental la prérogative de définir la programmation des projets à travers 

l’adoption de son budget annuel d’investissement  qui sera tiré d’un programme triennal élaboré en 

fonction des acquis et promesses de financement.  

 

3.1.2.  Les activités du comité de mise en œuvre 

 

Le comité doit être une structure opérationnelle, très engagée et déterminée. Il a deux tâches 

fondamentales axées sur :  

 

 la vulgarisation du Plan à travers des activités présentation du plan, d’animation économique, 

de marketing territorial : forum des bailleurs, forum des émigrés, des jeunes, intégration des 

zones Dandé Mayo, Diéri et Ferlo… . L’animation économique est assurée  par les techniciens 

du Conseil départemental assistés de ceux des services départementaux avec qui le Conseil 

départemental a tout intérêt à établir un partenariat fécond ; 

 

 la recherche de financement : missions auprès des autorités étatiques, des projets et 

programmes, missions en direction de la diaspora et la coopération décentralisée à renforcer…  

 

3.2. Le suivi-évaluation 
 

Il est assuré par un Comité de suivi-évaluation qui accompagne la mise en œuvre et procède au suivi et 

à l’évaluation du niveau d’exécution du PAIP, chaque année. Il constitue ainsi un facteur de 

renforcement du contrôle citoyen et de promotion de la transparence. Ce comité aura, pour membres, 

des élus mais aussi des techniciens et la société civile.  Il pourrait être mis en place par l’autorité 

administrative ou par le Président du Conseil départemental. 
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ANNEXES 

 

 

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

--------o-------- 

Région de Matam 
Conseil Départemental de Kanel 

 

N°130/PCD/SG/KL  

                                             Kanel, le 29/08/2016 

 

_//-))NALYSE: Arrêté portant création du Comité  Départemental de pilotage  

du Plan Départemental de Développement (PDD) de Kanel. 

 

LE Président du conseil départemental de KANEL 

 

 Vu la constitution ;  

 Vu la loi 2013-10 du 28 Décembre portant Code Général des Collectivités Locales  

 Vu le procès verbal du 16 juin 2014 portantélection de  Monsieur Abdoulaye 

Anne,Président du Conseil Départemental de Matam, et élection des membres du 

bureau; 

 Sur proposition du Président de la Commission Finances-Plan-Développement 

économique    

 

//-) R R E T E 

 

Article Premier : Il est créé un comité départemental de pilotage du plan départemental de 

développement (PDD) de Kanel. 

Article 2 : Le comité a pour missions : 

 Superviser l’élaboration du PDD 

 Jouer un rôle d’orientation politique 

 Valider les différents produits élaborés (bilan diagnostic, perspectives, portefeuille de 

projets) 

 Valider le plan départemental de développement 

Article3 : Le comité est composé comme suit :  

                   -Président : le Président du conseil départemental 
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                   -Rapporteurs : le Président de Commission Finances et Secrétaire Général  

                   -Membres : 

 Tous  Présidents de commissions du conseil départemental 

 Tous  Maires des communes 

 Le directeur de l’ARD 

 Le directeur régional du développement rural 

 L’Inspecteur d’Académie 

 Le Président de la chambre de commerce 

 Le Médecin chef de la région médicale 

 Le Président de la chambre des Métiers  

 L’Ingénieur délégué de la SAED 

 Le Directeur du PRODAM 

 Le Directeur de l’ANCAR  

 Les représentants des programmes, ONG et projets établis à Matam 

 Le Chef de la brigadedes puits et forages 

 Le Coordonnateur de l’ADOS 

 Tous chefs de service régional et départemental 

 Les Directeurs des hôpitaux 

 Le Percepteur 

 Tous Groupements féminins 

 Tous chefs d’Agence 

 Le Représentant du  GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 

 Le Représentant de la Région Rhône Alpes 

 Le représentant de l’antenne Nord – Pas – De Calais 

 Le consultant 

 la FADERMA 

 Le coordonnateur d’AVSF 

 Représentant des Imams 

 Le curé de la Paroisse 

 Le Représentant des Handicapés 

 Le représentant du conseil départemental de la Jeunesse 

 Tous Présidents  ORCAV  - ODCAV - Ligue 

 La Presse 

 

Article 4 : Le comité se réunit sur convocation de son Président et  pourra s’adjoindre en cas de besoin 

toute structure ou personne dont la compétence et l’expertise sont jugées utiles. 

Article 5 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré, 

publié et communiqué partout où besoin sera. 

AMPLIATIONS : 

-Gouverneur                                                                                                                 Fait à Kanel, le  29 Août 2016 
- Préfet 

-Receveur de la région de Matam 

- Services Décentralisés 

 -Intéressés 

- Archives-chrono 

                                                                                   Le Président du Conseil départemental 

Abdoulaye ANNE 
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RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

--------o-------- 

Région de Matam 
Conseil Départemental de Kanel 

 

 

N° 131/PCD/SG/KL  

Kanel, le 29/08/2016 

 

_//-))NALYSE: Arrêté portant création du Comité Technique Restreintpour l’élaboration  

du Plan Départemental de Développement (PDD) de Kanel. 

 

LE Président du conseil départemental de Kanel 

 
 Vu la constitution ;  

 Vu la loi 2013-10 du 28 Décembre portant Code Général des Collectivités Locales  

 Vu le procès verbal du 16 juin 2014 portantélection de  Monsieur Abdoulaye 

ANNE,Président du Conseil Départemental de Kanel, et élection des membres du 

bureau; 

 Sur proposition du Président de la Commission Finances-Plan-Développement 

économique   

//-) R R E T E 
 

Article Premier : Dans le cadre de l’élaboration du plan départemental de  développement (PDD), il 

est créé un comité technique restreint (CTR). 

Article 2 : le comité a pour missions : 

 Valider la méthodologie et les outils proposés par le consultant  

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du consultant 

 Veiller au respect des TDR par le consultant 

 Contribuer à la mise à disposition de données secondaires 

 Organiser des rencontres de partage entre les acteurs 

 Rendre au comité de pilotage de l’état d’avancement du processus 

 Assurer les validations techniques des différents rapports produits 

Article 3 : le comité est composé comme suit :  

Président : Le Président de la Commission Planification et Aménagement du Territoire 

Coordonnateur : Le Directeur de l’ARD de Matam 

Rapporteur : Le Chef de service régional de la planification 

 



102 
 

Plan Départemental de Développement de Kanel (2018-2022).  

Membres :  
 Le Secrétaire Général du conseil départemental   

 Le Chef de Service régional de l’appui au développement local 

 Le Chef de Service Régional de la statistique et de la Démographie 

 Le Chef de Service départemental du développement rural 

 Le Chef de Service départemental de l’élevage 

 L’Inspecteur de l’Education et de la Formation 

 Le Médecin Chef de district 

 Le chef de service Départemental de l’hydraulique 

 Le Représentant du  GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 

Article 4 : Le comité se réunit sur convocation de son Coordonnateur et  pourra s’adjoindre en cas de 

besoin toute structure ou personne dont la compétence et l’expertise sont jugées utiles. 

 

Article 5 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié et 

communiqué partout où besoin sera. 

 

AMPLIATIONS :                              Fait à Kanel, le 29 Août2016 

-Gouverneur 

 - Préfet Abdoulaye ANNE 

 - Receveur de la région de Matam 

          - Services Décentralisés 

          -Intéressés 

          - Archives-chrono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


