Commune de Tambacounda

Historique

Visitez le Site Officiel de la Commune

Tambacounda signifie en bambara «chez Tamba» le chasseur qui habitait en ce lieu. IL a un
passé récent, le passage de l’explorateur Mungo Park a été signalé à la fin du XVIIIe siècle. Le
nom de la ville proviendrait du nom «Tamba Waly » qui était le chef de village de Tamba Socé
et du suffixe «Counda». IL est devenu chef lieu du cercle du Niani-Ouly en 1920 et commune
mixte par arrêté N°7562 en date du 1er décembre 1952. Avec l’indépendance de la création
des chefs- lieux des régions, Tambacounda connaît une nouvelle promotion en devenant
capital du chef lieu de la région du Sénégal Oriental. En 1984 une dénomination des régions
emprunte au capital leur désignation.

Tambacounda serait une propriété de Tamba Socé. Les Socé habitant le village auraient donné
le site actuel à des hôtes peulh comme terre de culture.

D’après certains écrits l’ancien emplacement se situait à environ 5km au sud du site actuel du
village de Tamba Socé. Certains anciens font d’ailleurs observer que Tambacounda s’appelle
en réalité Wassulucounda, du nom des premiers habitants peulh Wassulu. Son premier chef de
village fut, vers les années 1900, le nommé Moriba DIAKHITE, dioula vendeur de tabac et de
cola originaire du Wassulu, dans l’actuelle république du Mali. Il a été remplacé à sa mort en
1925 par Batou DIARRA ressortissant lui aussi du Mali.

C’est à la suite de la construction du chemin de fer Dakar–Bamako et de la création du camp
des cheminots que son développement va se faire autour de la gare qui a été inaugurée le 17
février 1915. Grâce au chemin de fer, ce village grandit tellement vite qu’il fut choisi comme
chef lieu du Niani-wouli en 1920.

Tambacounda fut érigé en commune le 01 décembre 1952 par arrêté N° 7562. En 1960 il
devient le chef lieu de la Région du Sénégal Oriental, aujourd’hui région de Tambacounda. Elle
est desservie par les voies bitumées et ferrées Dakar Bamako et demeure un important
carrefour international lorsqu’on se rend à l’ouest vers l’est (Kaolack-Kidira-Kayes au Mali) ou
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lorsqu’on quitte le nord pour le sud (Kolda-Kédougou et les Républiques de Gambie, Guinée
Bissau et Guinée Conakry).

Elle servait aussi dans le cadre de l’économie de traite, de centre de collecte des produits de
l’intérieur de la Région et de point d’évacuation vers d’autre destination du pays.Tambacounda
est implantée dans une dépression d’une vingtaine de mètres, taillée dans le plateau latéritique
par le marigot Mamacounda et ses affluents qui structurent la ville.

Tambacounda a toujours entretenu des relations doubles avec la campagne. Ces relations sont
liées d’une part à son rôle de centre d’approvisionnement en produits manufacturiers et à celui
de collecte de produits locaux et d’accueil de nouveaux migrants d’autre part.

Géographie
Contenu Géographie de la commune

Administration
Contenu Administration de la commune

Le Maire
Données Maire

Le Conseil Munucipal
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Données Conseil Municipal

Economie
Données Economiques

Infrastructures et Equipements
Données

Education
Données scolarité

Santé
Données sanitaires

Sports et Loisirs
Données Sportives

Vie Associative
Liste des Associations et OCB
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Informations Pratiques
Données
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