
PRESENTATION DU CERCLE DE KENIEBA

Superficie: de 16800km²

Densité : 12 habitants/km².

Le cercle comprend 12 communes: Bayé, Dabia, Dialafara,
Dombia, Faléa, Faraba, Kassama, Kénièba, Kourokoto,
Guéné gore, Sagalo et Sitakily.

Le cercle connait dans son intégralité un enclavement
physique légendaire relativisé par la construction de la
route (corridor Bamako-Dakar).

En malinké, le mot Kéniéba signifie « beaucoup de sable ».
Le cercle est divisé en trois zones: Centre, Falaise, Sud.

La population: 197 050 habitants (RGPH, résultat
définitif novembre 2009).

Composition: 51% de femmes et 49% d’hommes.



CARTE DU CERCLE A L’ECHELLE DE LA REGION



LES POTENTIALITES ECONOMIQUES

ATTOUTS OPPORTUNITES

Sols fertiles
Bonne pluviométrie (5 mois sur 12, 1800 
à 2100mm environ)
Les marres: 23

Forte démographie, existence de 
marchés, partage de frontières avec 2 
pays, l’amorce de désenclavement.

CONTRAINTES PERSPECTIVES

Sous valorisation du potentiel agricole
L’augmentation continue des superficies 
emblavées 

Accroissement de la production
Entrepreneuriat jeune autour des 
potentialités agricoles

I. AGRICULTURE
Spéculations: les cultures vivrières (mil, riz local, fonio…), l’arboriculture fruitière

les cultures commerciales (arachide, wandzou et coton) 



ELEVAGE

Espèces/anné

es

2007 2008 2009 2010 2011

Bovins 143 000 147 290 155 870 160 546 165 362

Ovins 39 000 40 950 44 852 47 095 49 449

Caprin 49 000 51 450 56 350 59 167 62 125

Asins 800 816 850 867 884

Equins 110 119 121 123 125

volaille 200 000 230 000 333 000 333 500 383 525

Evolution de l’effectif du cheptel de 2007 à 2011 

(source service d’élevage)

L’élevage est pratiqué par des sédentaires et des nomades dans le cercle



Forces de l’élevage:

• Existence d’une grande diversité de pâturage (1 190 000 ha )

• La biomasse disponible est estimée à 3 570 000 tonnes de matière sèche.

• Existence d’une grande diversité de source d’abreuvement des troupeaux. En plus des
fleuves, mares, marigots, forages et puits, le cercle dispose de puits pastoraux par endroit

• Existence de 200 km de piste de parcours

Faiblesses de l’élevage:

• La fréquence de l’ampleur des feux de brousse

• Le surpâturage et la coupe abusive des arbres par les transhumants

• Le manque de plan d’aménagement et la mauvaise gestion des points d’eaux (la non
application de la charte pastorale)

• La fréquence de la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle pour la volaille

• Le cout et la difficulté d’accès a l’aliment bétail (11 000 F CFA pour un sac de 50 kg)

• Les effets dévastateurs de l’orpaillage traditionnel sur les pâturages



L’exploitation minière 
l’orpaillage traditionnel 

Communes Nombre de placers Population des placers

Bayé - -

Dabia 25 28 080

Dialafara 5 70 000

Dombia - -

Faléa 5 39 500

Faraba 7 62 350

Guéné-goré - -

kassama - -

Kénièba 35 50 350

kourouketo - -

sagalo 1 2 000

Sitakily 24 123 650

Total cercle 102 375 880
Source : enquête CIDS 2013
Le constat est que la population évolue considérablement. Enmoins de 5 ans, on a assisté presque au doublement de la population à
cause de l’arrivé massive des étrangers pour l’orpaillage et les mines d’or.



L’Orpaillage semi artisanal
Les postes mécanisés prolifèrent (concasseurs, broyeurs, ou zigs
fabriqués localement les détecteurs de métaux). L’intervention
d’engins lourds pour le décapage du stérile est courante.

L’Exploitation industrielle



Le portefeuille de l’Etat au niveau des mines d’or du 
cercle de Kéniéba

Mines Localisation Commune Réserve en T 

d’or

Production observation
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et Gounkoto

dans la 

commune 
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2012 : 
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ENDEAVOUR 

(ex AVION 
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onces ; soit 

1,5864 T



Autres ressources minières

Le fer: Son exploitation est artisanale et se fait à l’aide de hauts
fourneaux dans les Communes de Dabia et Sagalo.

La bauxite: le gisement de bauxite, malgré son importance
demeure encore inexploité. La Commune de Faléa recèle
d’importantes réserves qui font l’objet de convoitise des sociétés
étrangères.



Foresterie

Atouts Opportunité

➢Existence des forets de bambou et de 
rônier 

➢Foret riche en bois d’œuvre et bois de 
chauffe

➢Disponibilité du marché
(augmentation de la population due à

l’exploitation aurifère)
➢Disponibilité de marché

national et sous régional;
➢Amorce de désenclavement;

Contraintes Perspectives

➢Enclavement interne ( entre zone de 
production et de commercialisation);

➢Faible niveau d’organisation des
producteurs;

➢Organisation de la filière 
bambou et rônier, 



Apiculture

Atouts Opportunité

➢Abondance de la flore
➢Abondance d’essaim  d’abeilles 
➢Abondance des points d’eaux 

permanents

➢Disponibilité du marché 
(augmentation de la pop due à l’exploitation 

aurifère)
➢Disponibilité de marché 

national et sous régional;
➢Amorce de désenclavement;
➢Existence d’association 
producteurs apicoles 

Contraintes Perspectives 

➢Impact  de  l’exploitation minière
sur l’environnement physique;

➢Enclavement interne ( entre zone de                       
production et de commercialisation);

➢Manque d’unité de valorisation des 
produits apicoles (miel et cire);

➢Organisation de la filière miel 
et cire; 



Pêche

Atouts Opportunité

➢Existence de deux affluents les plus
importants du fleuve Sénégal : le
Bafing et le Falémé

➢Existence de multitude de marigots et
mares pérennes

➢existence de marché
d’écoulement

➢Possibilité de transformation 
(poissons fumés ou séchés) 

Contraintes Perspectives

➢Impact  de  l’exploitation minière sur 
l’environnement physique;

➢Enclavement interne ( entre zone de 

production et de commercialisation);
➢Difficulté de conservation (entre zone de 

production et de commercialisation).

➢ Accroissement de la 
production et de la productivité

➢ Organisation et création de
l’entreprenariat jeune autour
des potentialités piscicoles du  
cercle

➢ Mise en place de dispositifs de
conservation (unité de fabrication de 

glace, moyens de transport équipés chaine 
de froid); 



Hôtellerie restauration et Tourisme

Tourisme

Le tourisme reste sous exploité malgré les potentialités 
existantes dans le domaine en termes de sites à valoriser. 



Les infrastructures hôtelières du cercle
Types d’établissement Nbr Localisation précise

Hôtel Falémé 1 Kénièba ville

Auberges 2 Conseil de cercle, résidence Isaac

Campement 1 Kénièba ville

Camping 0 -

Bars-restaurants 2 Kénièba ville

Restaurants 5 Kénièba ville

Gargote 15+ Kénièba ville

relais 0 -

Motel 0 -

résidence 0 -

Bars 3 Kénièba ville

Boites de nuits-espaces de loisirs 3 Kénièba ville

Pâtisseries/snacks 0 -

Nombre de lits 14 Chambres d’hôtels

Nombre de chambres climatisées 10 Chambres d’hôtels

Nombre de chambres ventilées 4 Chambres d’hôtels



Conclusion : 
A la lumière de tout ce que nous venons d’évoquer ci-haut, il 
convient de retenir que le cercle de Kéniéba est et demeure 
une zone à potentialité économique énorme. Une bonne 
gestion de ces ressources à travers une véritable politique de 
développement local contribuera à booster l’économie 
locale.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


