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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
réforme

en profondeur de l’architecture institutionnelle à travers
l’acte III de la décentralisation qui redéfinit les relations entre l’Etat
Central et les Collectivités,
L’objectif

principal est d’«organiser le Sénégal en territoires
viables, compétitifs et porteurs de développement durable, à
l’horizon 2022».
Eléments d’introduction

le

Département, échelon intermédiaire, est érigé en collectivité locale
en vue de favoriser une meilleure gouvernance locale et un
développement territorial mettant en synergie des communes
partageant un vécu et des potentialités spécifiques.
«

Le département a pour compétence la promotion, le développement
économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi que
la réalisation du plan départemental de développement tout en
organisant l'aménagement du territoire dans le respect de l'intégrité, de
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l'autonomie et des attributions des autres collectivités locales »,
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION


Eléments d’introduction



Kanel Emergent 2035



C’est ainsi que les élections locales du 29 juin 2014 consacrent
l’entrée de pleins pieds dans la réforme. En ce qui concerne le
Département de Kanel, il s’agit de réussir le pari d’un
développement harmonieux conformément aux engagements pris
par les nouvelles autorités du département.
L’ambition est de « faire du département en 2035, un territoire
dynamique et attractif sur le plan économique et social,
ouvert sur l’extérieur, évoluant dans un environnement de
développement durable, où il fera bon vivre parce que doté de
toutes les infrastructures socio-économiques requises mettant en
valeur toutes ses ressources (naturelles, humaines, matérielles et
financières) et garantissant le bien-être pour chacun(e) ».
Pour ce faire, le Conseil Départemental a initié cet exercice qui
consiste à élaborer, de manière inclusive,
le Plan de
Développement du Département de Kanel dénommé « Kanel
Emergent 2035 » devant servir à la fois de source d’inspiration et
de cadre fédérateur des initiatives de promotion du bien-être des
populations.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : GÉNÉRALITÉS

Eléments d’introduction

DEPARTEMENT DE

KANEL
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : GÉNÉRALITES


Située au nord-est du territoire sénégalais, la région de Matam, couvre une superficie de
29 616 km2, soit 1/7 du territoire national. Elle est limitée au nord par la région de Saint
Louis, à l’est par la République Islamique de Mauritanie, à l’ouest par la région de Louga
et au sud, par les régions de Kaffrine et de Tambacounda.



Le département de Kanel fait 30% de la superficie totale de la région



On y distingue trois zones agro-écologiques :

Eléments d’introduction







le « Dandé Mayo » ou vallée du fleuve constituée de dépressions et de micro reliefs ;



le « Ferlo », zone latéritique dans la majeure partie de son espace, et sablonneuse dans sa partie
occidentale ;



le « Dieri » ou la zone intermédiaire.

La répartition spatiale de la population donne au département de Matam la plus grande
part avec 283 976 individus dont 148 289 femmes, ensuite vient le département de Kanel
avec 215 292 individus dont 111 183 femmes. Le département de Ranérou Ferlo compte
seulement 57 597 personnes dont 28 562 femmes.
Dans le département de Kanel, les trois communes les plus peuplées sont celles de Kanel,
Hamady Hounaré et Waoundé. Elles sont respectivement peuplées de 12 162 habitants, 10
916 habitants et 10 560 habitants ( Données avant Reforme Acte III)
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION DE MATAM
Répartition de la population de la région de Matam selon le département en 2010
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION
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Conditions de vie des populations



Pauvreté :47,7% des ménages contre une moyenne régionale de 51,8%.



Taux d’accés aux services énergétiques : 14% des ménages
contre une moyenne régionale de 13%

:



Présence des Institutions de MicroFinance



Taux d’accés à l’eau potable en milieu rural :92,6 % pour le département de



Accés aux TIC : Téléphone Fixe : 156 localités du département sur un total régional

le département de Kanel (17%), le
département de Matam (78%), et le département de Ranérou (5%).
Kanel contre une moyenne régionale 94,1%
de 374

Haut Débit : 43 localités du département sur un total régional de 126


Mobilité :




Mauvais état des routes existantes principalement de la route nationale devenue
pratiquement impraticable sur une bonne partie de l’axe Ourossogui – Bakel.
Inexistence de routes secondaires bitumées pour désenclaver le Ferlo le Diédiéngol et le
Dandé Mayo.



Revenus : Forte dépendance vis-à-vis des transferts opérés par les émigrés



Prévalence de malnutrition aigüe globale : 15% contre 8,8% au niveau

national
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION

 Situation

de certains secteurs clés

Agriculture
matériel agricole traditionnel peu productif;
 Manque d’eau dans le Diéri et le Ferlo
 absence d’organisation au sein des producteurs;
 Invasions répétées des criquets et des oiseaux granivores
 Erosion hydrique pendant l’hivernage avec comme conséquences
l’appauvrissement des sols et la réduction des terres cultivables.


Eléments d’introduction

Elevage


insuffisance des points d’eau et des pâturages;



Conflits paysans éleveurs



Fréquence des maladies du bétail (la vaccination n’est que trop rarement
pratiquée);



Non valorisation des produits de l’élevage



Fréquence des feux de brousse

abattoir ni d’une industrie de transformation du lait).

(Kanel ne dispose ni d’un
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION
 Situation de certains secteurs clés
 Pêche

et Pisciculture

 Rareté du poisson dû pour l’essentiel à la fermeture des barrages

(Diama, Manantali).
 Manque de matériel adéquat de pêche
 Non prise en compte de la pêche continentale dans les programmes
hydro-agricoles;
 Déficit d’organisation et de formation des pêcheurs
Eléments d’introduction

 Artisanat
Faible organisation des artisans par filière ou par corps de métier ;
 Caractère individuel et informel des entreprises artisanales ;
 Insuffisance d’équipements et outillages pour une production de
qualité ;
 Eloignement des centres d’approvisionnement en matières premières
 Faible niveau de formation aux métiers d’artisan ;
 Absence
d’infrastructures d’appui à la valorisation et à la
modernisation des productions artisanales ;
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 Faible accès au marché (réel et financier) ;
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION
 Situation

de certains secteurs clés

Education
Mauvais encadrement des élèves (classe multigrade, double flux ou
effectif pléthorique).
 Mobilité du personnel;
 Manque d’un cadre d’épanouissement des élèves : manque de terrain de
sport, de matériels pour l’éducation physique, de bibliothèque etc.
 absence de concertation entre l’État et les émigrés qui s’investissent
dans le secteur ;
 Insuffisance d’écoles franco-arabe ;
 Faible qualité de l’enseignement du fait de la généralisation du
volontariat et du manque de perfectionnement
 fort taux d’analphabétisme des populations principalement les
femmes ;
 Difficulté de maintien des filles à l’école problématique du fait de
l’éloignement des collèges et surtout des mariages précoces.
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 taux de déperdition élevé dans le cycle moyen et secondaire.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION

 Situation

Santé

de certains secteurs clés

et Nutrition

Insuffisance des infrastructures et équipements ;
 Vétusté de la logistique (insuffisance de la maintenance) ;
 Insuffisance du personnel qualifié (médecin adjoint, gynécologue,
pédiatre, cardiologue, sages femmes, infirmiers, agents d’hygiène) ;
 Mauvais accueil des patients au niveau des structures
 Non décentralisation des tests rapides du VIH au niveau des postes de
santé ;


Eléments d’introduction



accès aux structures sanitaires difficiles notamment pendant l’hivernage
pour les populations du Ndandé Mayo, du Diédiéngol et du Ferlo.

Enclavement des structures pendant l’hivernage; Impraticabilité des
routes l’isolement et l’accès
 Mauvais entretien des structures sanitaires existants
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION

 Situation

de certains secteurs clés

 Environnement,

gestion
des
naturelles et développement durable

ressources

Absence de systèmes adéquats de gestion des déchets solides et
liquides dans plusieurs communes ;
 Faible adoption des solutions alternatives de la prise en charge des
déchets
 Insuffisance de réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux
pluviales ;
 Absence d’un programme de lutte contre l’érosion des berges du fleuve
 Ensablement du fleuve empêche sa navigabilité ; ce qui constitue un
obstacle pour le secteur du tourisme
 Faible capacité d’intervention des CL dans le domaine du fait de la
lourdeur des investissements ;


Eléments d’introduction
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : KANEL DANS LA REGION

 Situation

de certains secteurs clés

 Administration

- Gouvernance

Commissions issues des conseils locaux peu fonctionnelles
 Système d’archivage peu performant
 Faible capacité de certaines CL à mobiliser des ressources pour la
mise en œuvre de projets
 Manque de dynamisme des cadres de concertation mis en place
 Manque d’information des populations sur les prérogatives des uns
et des autres
 Faible capacité managériale de certains élus locaux ;
 Conflits de compétence entre collectivité locale et administration
centrale entraînant le plus souvent l’annulation de décisions prises
par les mairies et les communautés
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DÉFIS POUR L’EMERGENCE
 La

valorisation des productions végétales,
animales et halieutiques

Eléments d’introduction



Faiblesse du niveau de productivité



Défaillance du système de fourniture de l’électricité



Caractère saisonnier et dérisoire des revenus tirés du secteur
primaire



Difficultés d’accès au financement



Absence de chaines de valeur assez structurées



Tissu industriel quasi-inexistant
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DÉFIS POUR L’EMERGENCE
la

maitrise de l’eau

Eléments d’introduction



Manque de points d’eau pour le bétail



Longue période de sécheresse
diversification de la production



Faible niveau de fonctionnalité des forages et des
stations de pompage dans le Daande Mayoo



Absence/insuffisance de bassins de rétention pour les
cultures de contre-saison, l’alimentation du bétail et la
16
restauration des éco-systèmes

préjudiciable
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à

la

DÉFIS POUR L’EMERGENCE
Le

désenclavement

Eléments d’introduction



Faiblesse du réseau bitumé



Difficultés d’accés aux zones de production



Absence de fluidité dans la circulation des biens et des
personnes



Caractère défectueux des routes et pistes de production



Faible accès aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication
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DÉFIS POUR L’EMERGENCE
La

qualification professionnelle

Eléments d’introduction



Main d’œuvre peu qualifiée



Absence de politique de promotion de l’auto-emploi



Culture et obsession du visa



Absence de politique cohérente d’insertion des jeunes
formés



Etroitesse du marché du travail
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DÉFIS POUR L’EMERGENCE


La qualité aux services sociaux de base (santé,
éducation, eau potable, assainissement)
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Distribution rationnelle et
éducatives et hydrauliques

fonctionnalité

des

infrastructures

sanitaires,



Insuffisance de personnel qualifié



Faiblesse (retard dans la mobilisation) des allocations financières dédiées aux
structures de santé et d’éducation



Faible accès à l’eau potable dans certaines zones



Qualité du service souvent déplorable (santé, éducation,…)
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AXES D’ORIENTATIONS
 Développement

de
endogènes et durables

MAJEURES

moyens

d’existence

 Renforcement

du niveau et de la qualité
d’accés aux services sociaux de base (éducation,
santé, eau potable, assainissement)

Eléments d’introduction

 Intensification

de
la
lutte
contre
dégradation de l’environnement pour
sauvegarde des ressources naturelles
l’amélioration du cadre de vie



la
la
et

Promotion d’une gouvernance efficiente et
inclusive des ressources communautaires
20
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AXES D’ORIENTATIONS


MAJEURES

Développement de moyens d’existence endogènes et
durables


Assurer une plus grande maîtrise de l’eau (réalisation de forages agricoles et pastoraux dans
le Dièri et le Ferlo, réfection ou la mise en place de stations de pompage dans nombre de périmètres irrigués
villageois situés tout au long du Daande Mayoo, réalisation de bassins de rétention, densification du réseau
d’adduction d’eau dans certaines localités, interconnexion des forages pour permettre à certaines localités de
disposer de l’eau, etc.)



Favoriser l’auto-emploi à travers l’appui à la création d’entreprises et d’unités de
transformation des différents produits agricoles, laitiers, halieutiques (Faciliter

l’accès aux financements,, Accompagner les investissements de la diaspora dans des secteurs productifs,
etc.)

Eléments d’introduction



soutenir l’enseignement technique et la formation professionnelle (soutenir les centres



Assurer une plus grande fluidité du transport des personnes et des biens
(construire/réhabiliter des pistes de production, faire le plaidoyer pour de nouvelles routes, réaliser des ponts pour

d’enseignement technique et de formation professionnel existants ou en cours de réalisation un peu partout
dans notre département, Créer un centre d’enseignements technique orienté vers les filières des métiers des
Mines, mettre en place un programme d’insertion des jeunes, etc.)

désenclaver certaines localités, etc.)



Relever le défi de l’énergie (plaidoyer pour l’augmentation de localités électrifiées,
promotion de l’énergie solaire et/ou éolienne, etc.)

21

Agir maintenant, Agir ensemble

AXES D’ORIENTATIONS


MAJEURES

Renforcement du niveau d’accès et de la qualité
des services sociaux de base (éducation, santé, eau
potable, assainissement)


Assurer une plus grande l’équité territoriale (mettre l’accent dans les
zones les plus défavorisées dans la réalisation ou la réhabilitation des infrastructures
(postes de santé, maternités, hôpital de référence, de forages, écoles et lycées, etc.)
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Accroître la fonctionnalité des infrastructures (Appui en équipements ,
Renforcement de capacités, Appui en fournitures diverses, Réhabilitation des infrastructures, recrutement
d'un personnel qualifié, etc.)
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AXES D’ORIENTATIONS


MAJEURES

Intensification de la lutte contre la dégradation de
l’environnement
pour
la
sauvegarde
des
ressources naturelles et l’amélioration du cadre de
vie


Développer des actions de sauvegarde des écosystèmes (mettre
en place des programmes de reboisement, prendre des mesures spécifiques de
protection et/ou de restauration de certains sites, etc.)
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Densifier le réseau d’assainissement notamment dans les
communes



Mettre en place un système cohérent et efficace de gestion des
déchets (conception d’un programme départemental, Appui en
équipements ,mise en place et/ou réhabilitation des infrastructures,
renforcement du réseau d’assainissement, etc.)
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AXES D’ORIENTATIONS


MAJEURES

Promotion d’une gouvernance efficiente
inclusive des ressources communautaires

 Asseoir un dispositif de communication efficace

et

(communiquer

sur les orientations, projets et programmes, résultats, difficultés, communiquer avec les
principaux acteurs(communes, services étatiques, structures représentatives des populations,
partenaires financiers, mettre en place un cadre de concertation et d’échanges, etc.)
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Veiller à une utilisation optimale des ressources(budgets
participatifs, développer la complémentarité et la synergie d’actions avec l’Etat et les
autres communes, respecter le principe de subsidiarité, etc.)



Promouvoir l’équité et la transparence dans la gestion des
affaires communautaires (faciliter l’accès à l’information, promouvoir la
reddition des comptes (publication de rapports, organisation de rencontres de

présentation des bilans annuels, etc.))
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CONDITIONS/PRÉALABLES
 Développer

la culture du résultat à tous les

niveaux

(collectivités locales, société civile, autorités
administratives, ONG, etc.)

Eléments d’introduction

 Encourager

la participation citoyenne à
l’œuvre de développement

 Donner

un contenu perceptible de la
rupture prônée par les Hautes Autorités de
la République
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CONDITIONS/PRÉALABLES
 Développer

la culture du résultat à tous les

niveaux (collectivités locales, société civile, autorités
administratives, ONG, etc.)


Disposer d’outils modernes de management

Eléments d’introduction

(Budgétisation axée sur les résultats, tableaux de bord, dispositif de
suivi-évaluation, etc.)


Renforcer les capacités des dirigeants et de
leurs institutions (organisations de sessions de formations,
mise en place de procédures et d’outils efficaces, etc.)
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CONDITIONS/PRÉALABLES
 Encourager

la participation citoyenne à
l’œuvre de développement


Faciliter les partenariats Publics Privé
(accompagnement, appui-conseil, promotion du secteur privé local etc.)
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Reconnaître et Distinguer la Meilleure Oeuvre
Citoyenne (organisation d’une cérémonie annuelle, proposition de
ressortissants du département à la Distinction Nationale, soutien etc.)



Encourager la participation de la Diaspora

(prise de participation dans des sociétés, parrainage de structures
sanitaires et scolaires, soutien aux caravanes sanitaires et autres
initiatives similaires, etc.)
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CONDITIONS/PRÉALABLES


Donner un contenu perceptible de la rupture
prônée par les Hautes Autorités de la République


Une classe Dirigeante Hautement Consciente
des Enjeux et Engagée pour l’Emergence

Eléments d’introduction

Bannir la politique du « discours » et
promouvoir de celle de « l’Action ».





Bannir l’attentisme et la critique facile
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

TOUTE GENERATION
DOIT TROUVER DANS
L’HISTOIRE SA MISSION,
LA REMPLIR OU LA TRAHIR
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AGIR MAINTENANT
AGIR ENSEMBLE

